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EXTRAIT

DU

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Société nationale des Antiquaires de France,

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placer, pour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Cette donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société dos Antiquaires de France imbliera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, no fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur |)a;.;ination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur l'histoire de Metz et des pays voisins. Ces jiublications pourront

être également consacrées à des réimpressior.s du même genre, jugées

utiles; elles seront distinctes des autres ])ul)lications de la Société.

Les volumes et fascicules juibliés annuellement ainsi seront toujours,

(juchiue minime qu'en soit l'étendue, |)récédés d'un titre, (jui en indi-

(|uera le sujet spécial, et au recto duquel figurera en tête le mot

METTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de publication; au verso

de ce titre sera uniformément reproduit, en petits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.
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CARTULAIRE

DD

V. f-^

L'ÉVÊCHÉ DE METZ

LE « TROISIÈME REGISTRE DES FIEFS »

(Bihl. nat., ms. lat. 10021.)

[Fol. 1.] In isto libro exeraplate sunt omnes littere reposite

in archa seu vota ecclesie Metensis, spectantes domino epis-

copo Metensi et episcopatui, etc., que fuerunt registrate' in

anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo,

de raandato reverendissimi patris ac illustris principis domini

Georgii de Baden, Dei gratia electi confirmati Metensis, etc.,

demptis tamen aliquibus litteris et copiis nuUius valoris ibi-

dem existentibus et repositis.

1286, 15 septembre.

Littera quittancie facte per ducem Lothoringie domino epis-

copo Metensi castri et castellanie de Castres, etc.^.

Je Ferris, dus Je Lorreigne et marchis, fais savoir a tous

que je ay acquités et acquit pour moy et pour mes hoirs

1. Nous aurons maintes occasions de faire remarquer que c'est l'ex-

pression Registrata, écrite en abrégé Rta^ qu'on lit au dos des originaux

des chartes transcrites dans le ms. latin 10021.

2. La charte qui suit est mentionnée dans l'inventaire de 1767, sous le

METTENSIA IV 1
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Caistres, le chastel et lou bourc et la chastellerie, et quan

qui appent a la dicte chaslelerie, a honorable peire et

siijnour Bouchart, par la graice de Dieu elleiis de Mets, et

a l'avescliié de Mets; ne n'y puis je, ne mi hoir, jamais

riens reclamer envers ledit elleiis, ne envers ladicte eve-

chié, pour raison d'escheite, ne pour raison d'acquest, ne

pour aultre chose nulle, par quoy ladicte Caistre et la

chastellerie ne demourent a l'eveschié, sauf ce que je

puis requerre et demander a noble homme Henri, conte

de Salmez, et a ses hoirs tel droit et telle raison com je y
puis et doie avoir, selonc la fourme et la covenance qui

est devisée en la lettre* que je ay [i^'^] dou dit elleiis, sae-

lée de son seel, et m'an doit ledit elleiit faire joïr ensi

com sa lettre le devise. En tesmoingnaige de ceii je en ay

donnei ces lettres saelées de mon sael; et furent faictes

l'an de graice mil dous cens quatre vins et seix ans, lou

diemange après l'Exaltation seinte Croiz en septembre.

2.

1258, a. s., 18 janvier.

Recognicio domini de Félins^, quod tenetur facere gardiam sive

residenciani in Castro novo de lloniburgo per annuni et

n° 6 (lu clia|)itre Castres, compris dans la layette XCV (Arch. tl('p. à

Metz, G 37, fol. 294 v°).

1. 11 s'af^il (le la charte publiée ci-après sous le n" 139.

2. On pourrait (Hrc lente d'iiésiler, |)our rindenlilicalion de ce nom de
lieu, entre l-'lin (Meurthe-cl- Moselle, cant. de Gerbcviller) et Phlin
(Meurlhe-el-Moselle, canl. de Nouieny). Mais aucun doute n'est |>erinis

si l'on se reporte aux formes ancieniu's, recueillies ]>ar H. Leiiaj^e {Dirt.

iupoijr. lie la Mcurf/ir), des noms de ces deux localités : il résulte (le ces

formes (jue le nom de Flin est une altération de Fhin ; tandis (\iw Phlin

est a|)pelé Filis en ll.W et Félix en 1201, la nasalisation n'apparaissant

(ju'au XIV"' siècle ; on remanpiera (|ue la forme Felij- dill'én^ à peine de
celle (|ne nous observons dans le texte de la charte. Ajoutons (|u'une

autre circonstance milite en faveur de Phlin : nous voulons parler de la

présence, au bas de l'acte, du sceau du couUe de Salm, dont une des

possessions, la barounie de Viviers, était très voisine de Phlin.
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diem, et quittât domino episcopo Metensi omnes amendas

quas ibidem habebat, etcJ.

Ego Colardus, miles et dominus de Fylix, notum facio

universis présentes litteras inspecturis me et meos heredes

debere facere gardiam sive residenciam venerabili domino

meo Jacobo , Metensi episcopo et suis successoribus in

Castro suo novo de Hombourch, per annum et diem, et

semper et penitus eis remitto et acquilto omnes emendas,

pro me et meis heredibus, que emende mihi competunt

et competere poterant ex quacunque causa, procedentes

et provenientes in nundinis vel in foro placitorum que

sunt apud Sanctum Naborem, semper a die sabbati usque

ad feriam terciam sequentem; renuncians libère et abso-

lute omni juri, si quod mihi et meis heredibus in illis

emendis competebat ; recognosco etiam me récépissé pro

hiis a predicto domino Ja., episcopo Metensi, quinqua-

ginta libras metensium in numerata peccunia. In cujus rei

testimonium, présentes litteras [fol. 5] jamdicto domino

meo Ja., Metensi episcopo, munimine sigillorum vene-

rabilis patris Dei gratia G., Tullensis episcopi, et nobilis

viri Henrici, comitis de Salmis, reddidi sigillatas et robo-

ratas. Datum anno Domini M" CC° L° octavo, die sabbati

post octavas Epiphanie Domini.

1 . Un arrêt de la Chambre royale de Metz, en date du 20 mai 1680 {Recueil,

p. 52), substituant à tort, dans l'indication du millésime, 1208 à 1258,

mentionne la charte qui suit d'après le feuillet 138 d' « un registre écrit

« à la main, cotté au dos Hombourg et Saint-Avold, relié et couvert de

« veau rouge, sur lequel sont emjtreintes les armes de Loraine, au tour

« desquelles est la devise ordinaire de ladite maison, de l'année 1582,

« recueilly par les soins de Theodoric Alix, président en la chambre des

« comptes de Lorraine, trouvé parmy les papiers de Lorraine ». On sait

que le cartulaire de Lorraine, œuvre de Thierry Alix, forme actuellement

une collection de quatre-vingt-dix volumes, encore revêtus d'une reliure

répondant à la description ci-dessus, qui sont conservés aux Archives de

Meurthe-et-Moselle (B 337-402 ôi.s, 403-412 et 414-426); mais aucun de

ces volumes ne porte le titre Hambourg et Saint-Avold, et il en était de

même dès 1740 (Bibl. nat., ms. Lorr. 477, fol. 3-106); nous ignorons

donc ce qu'a pu devenir le « registre » auquel renvoie l'arrêt de la

Chambre royale.
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3.

12^3, 25 août.

Recognicio Simonis, domini de Paroya, quod est homo domini

episcopi Metensis post ducein Lothoringie.

Ego Symon, dominus de Parroia, notum facio universis

quod cum ego fuerim homo ligius domini Johannis boue

memorie, quondam Metensis episcopi^, post dominum

meum ducem Lothoringie, et similiter sum homo ligius

reverendi in Christo patris ac domini Ja., Dei gratia epis-

copi Metensis, post ducem Lothoringie, idem dominus

meus Metensis episcopus débet me adjuvare de manute-

nendo jure meo, sicut débet, si quis michi vellet injuriam

facere vel me injuste inquietare, quamdiu me ofFeram et

para tus ero stare juri coram ipso. Datum anno Domini

M° CC° XLIII, in crastino sancti Bartholomei.

1227, 29 août.

Contractas pacis et certarum convencionum factus per comitem

de Dabourck cum domino episcopo Metensi^.

Ego Symon, comes de Dauborc, notum facio omnibus

ad quos présentes littere pervenerint, quod ego feci pacem

cum domino Johanne, Metensi episcopo, de assensu et

1. Voir la pièce publiée ci-après sous le n° 191.

2. Cf. Colle, Notice sur le. comlé de Dabo, p. 14, et Morière, Cal. des

acles de Malliieu II, |). 20, note 2. Nous substituons au texte du ms.

lat. 10021 celui de l'original, «|ui, ayant fait partie des titres de la

Chambre royale de Metz, sous le u" 11 de la Ki" liasses (cf. Arcli. dép. à

Metz, B 26, fol. 82 V, n" 18:52), est cons<'rv('' aux Archives départemen-

tales à Metz (B 33). Cet original porte au dos la lettre U, initiale de regis-

Irulu, écrite d'une main du xv" siècle.
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voluntate patris mei [p°] F., comitis de Lynengen, et teneor

ducere in uxorem filiam fratris sui G., domini de Aspe-

romonte , dans ei in dotem castrum de Dauborc cum

appenditiis et quicquid ad me contigerit pervenire jure

hereditario in castris et terris de Morespec et de Gu-

munde et de Waldeske; nec castrum de Dauborc deinceps

alienabo vel in alium transferam, nisi de consensu et

voluntate domini Metensis episcopi; et litteras sigillo suo

sigillatas, quas michi dédit, quando ei cum uxore raea,

comitissa de Dauborc defuncta, feci homagium, reddere

tenebor quam cito predictam filiam domini Asperimontis

duxero in uxorem; consensi etiam quod castrum, quod

dominus episcopus firmavit ante Dauborc, predicto matri-

monio consummato destruatur; et si, aliquo casu contin-

gente, prefatum matrimonium forte contrahere non pos-

sem, dominus episcopus debebit rehabere, per ostagios

infra nominatos, illas ducentas libras quas michi tenetur

solvere infra presentem annum. Hec omnia predicta pater

meus et ego juravimus firmiter observanda; ad majorem

etiam securitatem dedi ostagios de trecentis libris : patrem

meum, comitem Lineng., de centum libris mettensium;

Henricum, comitem de Weldre, de centum libris metten-

sium; dominum Evrardum de Vrestein, avunculum meum,

de centum libris metensium; et insuper debeo eidem

domino episcopo dare ostagios de ducentis libris meten-

sium usque ad proximum festum sancti Martini, ad dictum

domini Albrici de Roseriis et domini Walteri de Bruke;

et nisi bas pactiones tenuero, dominus episcopus ibit ad

predictos ostagios, laude et assensu meo. In cujus rei tes-

timonium, presentem paginam sigillo avvmculi mei, vene-

rabilis episcopi Warmaciensis, et sigillis predictorum F.,

comitis de [fol. 3] Linengen, patris mei, et domini E.

de Vrestein, avunculi mei, necnon et sigillo* meo placuit

1. Ce sceau et ceux dont l'annonce précède n'existent plus.
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roborari. Acluin anno Domini ]VPCC° vicesimoseptimo,

mense auguslo, in Decollatione sancli Johannis Baptiste.

5.

i545, 29 septembre.

Comités de Obresten et de Geminoponte revocant confedera-

ciones quas habebant comité {sic) Barrensi , et promittunt

fidelitatem episcopo Metensi, domino suo, etc.*.

Ego E., cornes de Obresten 2, et ego Henricus, cornes

Geminipontis, notum facimus universis quod nos confede-

rationes, quas cum Th. de Barro, de ipso et de suis juvan-

dis, habebamus et feceramus, adnichillamus et ab eis rece-

dimus, quia dictus Th. easdem confederationes , sicut

promiserat, erga nos non servavit; et promittiraus venera-

bili domino nostro Ja., Dei gratia Metensi episcopo, cujus

homines et fidèles sumus, quod ipsum tamquam dominum

nostrum juvabimus, et ei tamquam homines et fidèles sui

fideliter assistemus. Datum anno Domini M° CC** quadra-

gesimo tercio, in festo sancti Michaelis.

1. Charte monlionnée, d'après le cartulaire que nous reproduisons, dans
les arrtUs de la Chainlire royale de Metz du 28 juin \C>i^O{ll('cveU, p. 113;

cf. II. Kaufmann, J)ie Hcunionslinminer zu Mclz, \^. 157) et du 7 no-

vembre suivant {limieil. p. 188; cl". Kaufmann, j). 189), et publiée i)ar

Croll, Orii/uiinn Iliponli.udruDi II, 33, d'après un écrit imprimé en 1683,

sous ce titre : lU'schwerdtivçi iihç.r dcr franzôsiachen Gericlds-Canimern
zu Mclz nnd Brcysacli angcniasselc Vornehmen iind Verfnhfen wider
das IlerlzofjUinm Zwcihmckcn, ]). 5.

'2. Croll a très judicieusement émis l'avis que ce mol est leirel d'une
mauvaise lecture el qu'il s'af-il du comté d'Eberslein (auj. Alt-Eberslein,
au cercle du Moyen-Rliin, dans le fiçrand-duché de lUide), dont le titu-

laire était, en 1243, Eberhard, beau-père d'Henri II, comlc de Deux-
Ponts, tandis (jue la ville d'Oberstein, dans la princijtauté de Birlu'iifold,

paraît n'avoir jamais été le chef-lieu d'un comté. 11 est curieux de
remari|iier ipie c'est unii|uement sur celte |)ièce (fuc la Chambre royale
de M(!tz a prononcé « la réunion du chasteau, terre et seigneurie d'Ober-
stein ».
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6.

1251, 29 novembre.

Concordia inter episcopum Metensem et abbatem Novillari de

quodam stangno et molendino, etc.'.

Nos Ja., Dei gratia Metensis episcopus, et nos abbas et

conventus monasterii Novillarensis, ordinis sancti Bene-

dicti, Argentinensis diocesis, veritati subscripte fideni adhi-

bere. Cum questio et bastancium essetiiiter nos Ja., Dei [^°]

gracia Metensem episcopum, ex una parte, et nos abbatem et

conventuniNovillarensem, ex altéra, super stagno et molen-

dino, que juxta monasterium predictum, inter villas Novil-

lare et Doszenheim, a nobis Ja., Dei gratia Metensi epis-

copo, edificabanlur, tandem, de bonorum etreliogiosorum

consilio, ita inter nos de communi consensu extitit ordi-

natum et pacificatum, quod nos Ja., Dei gratia Metensis

episcopus, nostrique successores ipsum stagnum habebi-

mus et imperpetuum tenebimus et possidebimus, et quic-

quid in ipso stagno faciendum, reparandum et reficien-

dum fuerit faciemus, reparabimus et reficiemus; nos vero

abbas et conventus, nostrique successores ipsum molen-

dinum, cum omni usu aque ipsius stagni, quo ad molen-

dinum, in perpetuum habebimus, retinebimus et posside-

bimus, et quicquid in eodem molendino fuerit faciendum

seu edlficandum faciemus sive edificabimus, et ipsum

molendinum in statu quo molere possit manutenebimus;

et tenemur nos dicti abbas et conventus molere in dicto

molendino gratis et sine omni exactione, ex nunc in poste-

1. Inventaire de 1634, layette BB, n" 117. — Inventaire de 1767,

layette Cil, Neuviller, 1
;
par une de ces erreurs qu'il commet fréquem-

ment dans l'interprélation des dates anciennes, l'auteur de ce dernier

inventaire date cette charte de décembre 1257 (Arcli. dép. à Metz, G 37,

fol. 324 V).
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rum, granum sive bladum ad opus sive usum tocius familie

domini episcopi commorantis in Castro Herrenstein et villa

Novillarensi. Et ut hoc firmum et stabile permaneat, pré-

sentes littere sigillorum nostrorum munimine sunt robo-

rate. Actum anno Domini M° CC° L° VIP, iii^ kalendas

decembris [fol. 4].

1211, 25 juillet.

Recognicio episcopi Metensis de quadam summa in qua tene-

batur domino Huoni de Bredenbach et Therrico ejus fratri,

racione vendicionis, inter quod habebant in banno de Cham-

brey.

Nous, Lorens, par la graice de Dieu evesques de Mets,

faisons conissant a tous que nos devons a seignour Huon

de Bredenbach et a Thierri, son frère, cinquante livres

de messains, a paier a ceste feste sainct Martin prochiene-

manl venant, por quatre livréez chacun an an heritaige,

et les fousisses et les deffautes dou paiemant qu'il ne lour

ha mi etei fais, et tout ce qu'il avoient ou pooient avoir

qu'il nous ont vendu on ban de Chambrey, et lou nos

avarentiront ainsi com drois est; et est asavoir, ce nos ne

lour paiens les cinquantes livres devant dites a termine

desus nommé, il iroicnt par nostre crant et par nostre

lous a tous nos wages de l'avcschici de Mez sans nostre

mautalant et nostre corrous, tant qu'il seroient bien paie

de la date (lavant dite. Et en tesmoingnaige de veritei, et

pour ce que ce soit ferme chose et cstable, lour en avons

nos donnci ces présentes lettres scellées de nostre seel et

dou seel lou noble homme Hanri, conte de Saumes, par

nostre requeste, que furent faites lou venrcdi après la

fcsle Marie Magdolenne, l'an que ly miliaircs corroit par

M ce LXX et sept ans.
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8.

1283, a. s., 13 février.

Homagium domini Johannis de Belrepaire, militis, factum

episcopo Metensi '.

Je Jehan, sire de Bealrepaire, chevaliers, fai savoir a

tous ke je ay repris de mon honorable seigneur révérend

peire Bouchairt, par la graice de Dieu esleii de Mets, lie-

gement en fiez a lousjours, [(^"J
diex livreies de terre a

messains, ke je ay chacun an a Mundelair qui est près de

Loumersveilt, c'est asavoir kant ke je y ay en ban, en jus-

tice, en hommes, en femmes et en tous us; et cest fiez

devons je et my hoir tenir en fiez liegement de monsei-

gnour l'esleû desus dit et de tous les aveskes, qui seront

aveske de Mets après lui a tous jours, pour sexante livres

de messains, desquels je sux bien paies entièrement; et

de cest fiez sux je homs lièges monseignour l'esleû desus

nommeit devant tous hommes après monseignour lou

conte de Lucembourch ; et cil de mes hoirs qui tanront

cest fiez après mon decept en doient aussi estre ausi

homme liège ansi com je sux. En tesmoingnaige de veri-

tei, et pour ce ke ce soit ferme chose et estauble, sunt

ces présentes lettres saieleies par mai requesle des saiels

les nobles hommes monseignour Hanri, conte de Salmes,

et monseignour Hanri, seignor de Furpach; lesqueiles

furent faictes quinze jours devant les Bures, l'an de graice

M ce quatre vins et trois.

1. Inv. de 1634, layette EE, n" 2. — Inv. de 1767, layette CI, Munde-
laire, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 323 v°).
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9.

1211, 2 juillet.

Donacio in horaagium facta per episcopum Metensem comiti

de Serraponte de dicto comitatu, etcJ.

Conue chose soit a tous que messires Lorens, avesques ^^

de Mes *, qui ne vout ^ onques dame Mahaut f^, la meire

monseignour Symon ^ , conte de [fol. 5] Sarebruche f,

recevoir^' a l'onmaige^' de la contei, pour ce que il disoit

qu'elle H estoit encheûe a darriens après la mort la dame,

a rendue* et donnei an fiez et an hommage liegei, devant

tous autres /' seigneurs, la contei ' devant dicte au "* devant

dit Symon, conte, et li dis cuens Symons» li retenoit

randaule lou » bourch de Sarebruche; et dou chastel de

Sarebruche welentP et li avesques et li cuens que om
saichc la veritei î : ce om '' trueve que randaule * soit,

ce ^ lou soit; et ce " rendaule^ n'est ^, c'est 2/ il lièges fiez

l'avesque et l'aveschiei- a tous jours. Et en tesmoignaige^^

a. B. écrit conslnmmcnl ce mot avec un e initial. — b. A. Mets. —
c. A. voûte. — (I. H. Mahault. — e. B. écrit constamment ce nom avec
un i. — f. B. écrit constamment ce nom Sarrehruche. — g. B. recej)-

voir. — h. A. oiimagc. — i. B. randue. — j. B. en fied et houmage
lige. — k. \\. aultres. — /. B. conlé. — m. A. a. — n. B. lidis Simon
cuens. — o. A. lour. — p. B. weillent. — q. B. on saclic la veritey. —
r. B. on. — .s. B. randaldc. — t. B. se. — (/. A. omet ce mot. —
V. B. rendablc. — ,r. A. net. — y. B. c'et. — z. B. liges lied l'evesques

et l'eveschié. — aa. B. lesmongnage.

1. Sous le n" fi de la layellc T, l'inventaire de 1034 analyse une
pit'ce dans la<iuelie nous n'iiésilcrions pas à reconnaître l'original de

notre n° H, s'il n'élail dit que celle |iiècc clail en latin. — De la charte

(|U(' nous donnons ici (sur huiucile cf. Meurisse, llist. des év. de Metz,

|). 477, et llist. de Metz des Bcncdiclins, II, 473), il y avait un vidinius

de rodiciaiit»! de Met/, en date du (i août 1381, qui est transcrit dans le

uis. fr. h:VM (fol. 11 V") de la Hilil. nul., et était reproduit, d'aprcs ce

manuscrit, dans le second registre des liefs, |>. 35 (n" 1b de noire Essai

de reslilutioii). Nous désignons ci-dessus par la lettre B les leçons four-

nies par celte (U)pie, la lellre A s'appli(|uanl aux leçons du ms. lai. 10021.
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de vérité «, et pour ceu * que ceu ^ soit ferme chose

et estable, avons nos ^ avesques, et nos <^ cuens, desus

dis f^, mis nos saelz « en ces présentes lettres, et li noble

homme Hanr'if, cuens de Saumes, et Hanris /^, cuens

de Waudemont 9, y ont aussi mis les lour f' par nos

requestes; lesqueles ^ furent faictes l'an que le miliaires

corroit J par mil CC LXX et sept ans , lou venredi ^

après la feste saint ^ Pierre et saint ^ Pout**^.

10.

1323, a. s., 4 a(>ril.

Recognicio solucionis cujusdam somme débite quibusdam nobi-

libus per episcopum Metensem, cum quittancia ipsius, etc.

Je JofFrois, prevos de l'esglise Nostre Dame de la

Mothe, je Willaumes, et je Perrenès, bourgoisde la

Mothe, gardour dou sael de la seneschaulcie de la Mothe,

faisons cognissant a tous que, pour ce especialment estau-

blis en propre personne par devant nous, Gérard dis

Moinnes, baillis de treshault [p°] prince noble et puissant

nostre chier et amei seignour monseignour » Edduard,

conte de Bar, en sa terre de Bacingnoy' et chastellenie de

a. B. répète deux fois les mots qui suivent, jusqu'à chose inclus.

— b. B. ce. — c. B. nous. — d. B. dessd., avec deux signes d'abrévia-

tion. — e. B. seelz. — f. B. Henry. — g. A. Waudeniimont (sic). — h. B.

lours. — i. B. lesquelles. — j. B. millialres courroit. — k. B. vanredi.

— /. A. sainct. — m. B. Pol. — n. Ms. exus, suivi d'un signe d'abré-

vialion.

1. La liste, dressée par H. Lepage, des baillis de Bassigny, dans les

Offices des duchés de Lorraine et de Bar [Mém. de la Soc. d'arch. lorr.,

1869, p. 122), débute par Gérard dit Moine, 1320-1321, et Gérard de
Longeville, 1326. En admettant qu'il s'agisse bien là de doux personnages
distincts, la pièce que nous publions atteste que le jiremier était encore

en fonctions dans le premier tiers de l'année 1324. D'autre part, il résulte

d'une mention reproduite dans l'inventaire-sommaire dos archives de la

Meuse (art. B 2321) c[ue « mons. Girart » cessa d'être bailli de Bassigny
avant le 15 juillet 1330.
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Conflans, ait recogneu que il ait heii et receû de révérend

père en nostre Seignour monsignour Hanri Dalphyn, par

la graice de Dieu esleû et confermei de Mets, deux cens

livres de bons petis tournois, en rabatent d'unne plus

grande somme d'argent, dont ledit messire Henri, par la

dite graice esleii et confermei de Mets, est tenus a lui par

sa lettre saiellée de son seel et des seelz nobles hommes et

saige monseigneur Piere de Cerieres et monseignour

Maheu Gadfer, chevaliers, lesquels deux cens livres de

petis tournois estient a paier audit Gérard, bailli, au

mairdi après la feste de la Résurrection nostre Seignour

prochiennement venant, que serait l'an mil trois cens

vint et quatre, sicomme lidit Gerards baillis dist; des-

quels dictes dous cens livres lidis Gerards baillis s'en

tient pour bien soulz et pour bien paiez entièrement tout

a son gré, par la leiaul sattisfation que il en ait heii et

receii dudit monseignour Henri, esleii et confermei de

Mets. En tesmoingnaige des quelz choses, pour ce que

fermes soient et estaubles, je, JofFroy, prevos, je Willau-

mes et je Perrenès, bourgois dessus nommei, gardour

dou seel de la dicte seneschaulcie, a la prière et a la

requeste dudit Gérard dit Moinnes, bailli, avons mis en

ces présentes lettres le seel de la dicte seneschaulcie. Ce

fut fait l'an de graice nostre Signour courrent par mil

trois cens vint et trois, le mercredi premier dou moix de

avris [fol. 6].

11.

12li3, a. s., 11 février.

Recognicio lioinaj^ii rninilis de Serraponte et domini de

Asperomonle pro domino episcopo Metensi '

.

Ego Jofridus, cornes Sarepontis et dominus Asperimon-

J. La jiit'ci' (|iii siiil a (•le publiée par Mcurisse {Ilist. des év. de Metz,
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lis, notum facio universis quod ego sum homo ligius karis-

simi domini mei Metensis episcopi ante omnes homines,

et de ipso domino Metensi episcopo teneo lig'ie castrum

Asperimontis cum suis appendiciis, quod castrum Aspe-

rimontis « confiteor esse reddibile Metensi episcopo, et

ipsum castrum Asperimontis reddidi karissimo domino

meo Jacobo f>, Dei gratia Metensi episcopo. In cujus rei

testimonium et perpetuam memoriam, présentes litteras

ei concessi et tradidi ^ sigilli mei munimine roboratas.

Datum anno Domini M° CC° quadragesimo tercio, mense

februarii, feria quinta post dominicam f' Ejcurge.

12.

i284, 19 mai. Hahoudange.

Certa concordia inter dominum episcopum Metensem et comi-

tem de Salmis ac ejus filios, tangens comitatum de Castres,

etc.^.

Nous Bouchart, par la graice de Dieu esleii de Mets, et

a. Le ms. fr. 5497 répète ici les mots cum suis appendiciis. — b. Ms.
lut. 10021 Ja. — c. Ms. fr. 5397 traditi. — d. Ms. lut. 10021 dominica.

p. 617). L'inventaire de 1767 mentionne sous le n" 2 du chapitre Apre-
mont, compris dans la layette XCV, un vidimus de cette pièce donné par

l'olTicialité de Metz le 24 juillet 1381 (Arch. départ, à Metz, G 37,

fol. 286 v°). Ce vidimus est transcrit dans le ms. 5397 (fol. 12 v°-13) de

la Bibliothèque nationale et était reproduit au second registre des fiefs,

p. 42 (n" 36 de notre Essai de restitution), d'après lequel a été faite la

copie du 23 novembre 1663 qui figurait dans les archives de la Chambre
royale de Metz (sac 7 coté Divers lieux, i'' liasse, n° 21 : arch. dép. à

Metz, B 25, fol. 60, n° 158) et que les Archives départementales à Metz
conservent encore dans l'article B 33. — Ajoutons que cette pièce est

mentionnée dans l'arrêt de la Chambre royale en date du 12 juin 1680

(Recueil, p. 87; cf. Kaufmann, op. cit., p. 143).

1. Inv. de 1634, layette YY, n" 1; avec la note marginale suivante :

« Crehenges, Putelanges recognoist l'eveschié ». En 1663-1664, cette pièce

était cotée VV 89 (Bibl. nal., ms. Lorr. 724, fol. 255 v). — Inv. de 1767,

layette XCVII, Castres, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 294 v). — Cf.

Hisl. de Metz, II, 477.
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nous Henri, cuens de Salmes, Henris, Jehan et Ferris,

fil ledit conte de Salmes, faisons savoir a tous ceulx qui

ces lettres verront et orront, que de covenances que

furent faictes entre nous de la conlei de Caistres, nous en

avons fait accort en telle meniere ke nous, Henri, cuens,

Henris, Jehan et Ferris devant dit, volons et octroions ke

noslre honorable sires B., esleiis desordis, ait pour lui et

pour l'eveschié de Mets en treffont a tousjours permena-

lement la contei de Caistres et quant qui appent de

homaiges, de fiez, de wardes, de rentes, dixmes, de tous

[ifo] preus et de tous usaiges, sauf ce que Henaupierre,

Xomberch et Putelang^es, et quant qui appent a ces trois

chastelleries en homaiges, en fiez, en w^ardes et en tous

preus, demoure a nous et a nos hoirs a tousjours permena-

lement. Et est a savoir ke nous et nostre hoir tenons et

devons tenir en fiez et en honiaiges, lieg^ement et ren-

dauble, Putelanges, le chastel et le bourc, et quant qui

appent, de nostre signour l'elleut dessus dit et de tous

les autres eveskes de Mets qui après lui venront. Et nous

clleiis devant dis devons paier a dessus dis conte et a ses

filz dessus nommés, pour la raison des choses desor dictes,

dous mille livres de messains. Et nous Henris, cuens,

Henris, Jehan et Ferris devant dis, avons promis et pro-

mettons par nos lois et nos saremens corporellement ke

si losl com nostre sire li elleiis desordis, ou autre pour

lui, nous averont fait nostre greit des dous mille livres de

messains devant dites, nous le mettrons en saisine et

en possession de Castres, des homaiges et des appendiscs

dessus diles, sauf ce (pic Henaupierre, Xemberch et Pute-

hini((', cl ce ([ui ap[)enL, nous demeure on la manière des-

sus (lilc. Enc<n(î csi a savoir ke nous, cllciis dessus dis,

(IcNoiis rc(|U('rre a MobI(> homme F., duc de Lorreingne et

maiclii, (pi'il exurse arrière droit le conte et ses filz desus

nommés; et se il ce ne faisoit, nous les devons aidier et

souslcnir (Il chief encontre lou duc desus dit. Et se avons
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nous covent loïalment. En tesmoingnaige de ces choses,

nous B., elleiis, et H., cuens devant dis, avons fait saieler

ces lettres de nos saielz
;

[/b/. 7] et nous Henris, Jehan et

Ferris, filzle devant dit conte, qui sommes hoirs de main-

bournie, pour ce que nous n'avons mie saiels propres,

avons usez du seel nostre chier cousin mon signour

Henri, signour de Fourpach, qui est mis a ces lettres, a

nostre requeste, avec les saiels nostre signour l'elleus et

nostre signour no peire devant dis. Et je. H., sires de

Fourpach desusdit, a la requeste de H., J. et F., mes

cousins desordis, ai mis mon saiel a ses lettres avec les

saiels mon signour l'elleus et le conte devant dis. Ce fut

fait a Habundanges, en l'an de graice M. CC. quaitre

vins et quatre ans, l'andemain de l'Assension nostre

Signour.

13.

1281, 2 octobre.

Assignacio terre facta per episcopum Metensem domino Petro

de Remonville, militi, racione homagii sui, etc.'.

Nous, Bouchars, par la grâce de Deu evesques^ de Mes,

1. Nous donnons le texte qui suit d'après l'original, conservé aux
archives de Meurthe-et-Moselle (B 879, n" 23). On lit au dos de cet ori-

ginal, écrite au xv' siècle, la mention Rta^ c'est-à-dire registrala, qui,

selon nous, se rapporte à la transcription du document dans le cartulaire

que nous publions. Une main du xiv siècle avait écrit, également au dos

de la pièce, le mot transcript.; par analogie avec les autres cas dans les-

quels nous avons rencontré cette indication, nous croyons que cette pièce

était transcrite aussi au « vieil livre des iiefs » ; malheureusement nous

n'avons pas les moyens de dire quelle place elle y occupait.

2. Dans l'ordre chronologique des documents publiés ici, la présente

charte est, après celle qui porte le n" 04, la première où Bouchard ait

le titre d'évéque, alors que le 28 décembre 1286 (n° 26), il n'est encore

qualilié qu'élu. Parmi les Acta imperii selecta de Bœhmer, on remarque

(p. 705-706, n" 1005) une charte donnée à Wiirzbourg, le 23 mars 1287,

par Gislebert, archevêque de Brème, et dix-huit évoques, dont Bouchard ;

nous devons à l'obligeance de M. le baron Schenk, directeur des archives
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faisons savoir a tous que mes sires Pieres, chevaliers, sires

de Removille, est devenus nostre hons de plein homaige,

et por ceu li avons nous donei cent livres de messains

ou dous cens livres de tornois, li queil denier sont a

paier au devant dit Pierre ou a ses hoirs, se de lui deffail-

loit, dedans la feste saint Remei prochienement venant;

et se nous ne li paions dedans loudit termine, nous li

assignons a panre et avoir diex livres de messains ou vint

livres de fors provenisins chascun an ez chateilz et ez

issues de nostre terre au dit et a l'ordenance [f'"] de

nobles hommes nos amés et feables JofFroit, signor

d'Aspremont, et Renaut, signor dou Nuef Chasteil, a tenir

en fief et en homaige lui et ses hoirs, jusc'a tant que nous,

ou cil qui seroit evesques de Mes après nous, li avérons

paiei lesdites cent livres de messains ou dous cens livres

de fors provenesiens entièrement. El quant nous avrons

paieit au devant dit signor Pierre ou a ses hoirs, se de

lui defailloit, lesdites cent livres de messains ou dous

cens livres de fors, lidis Pierre ou sui hoir, se de lui def-

failloit, les doient mettre en acquest au plus près qu'il

porroient de nostre terre de l'eveschiet de Mez, et en

doient estrc li dis Pierres, et sui hoir après lui, nostre

home et home de l'eveschiet de Mes de plein homaige.

Et por ceu que ce soit ferme choze et estable, nous en

avons donei ces lettres saielées de nostre saiel en tes-

moigaige de veritei, (jiii furent faites l'an de graice mil

f^rand-ducales do IIosso, à Daiinstadl, do, savoir que l'original de cette

«liarlc, conservé dans ce dépôt {Mainzer Urkunden, Stifl. Maria ail

fjradiis, n" 28), |)résen(o, entre autres sceaux, celui de Bouchard, auquel
il ne inari(|iic ([u'unc^ petite partie du bas; ce (jui subsiste de la légende
— S. H()V('|II.\IU)1 MI-:tKN|SIS la^ISCOPl — eslsumsamment instruc-

tif pour poriiiettrc de resserrer entre le 28 décembre 1280 et le 23 mars
1287 la période dans hupielie eut lieu le sacre de Bouchard. On sait que
le <lélai de trois ans, accordé par le pape Martin IV ;1 Bouchard pour se

l'aire sacrer, avait été |)rolongé d'un an par lettres d'Ilonorius !V, en date

du 2iJ novembre 1285 (M. Prou, h-s Itcijislrcs d'IJonorius IV, col. 174,

n" 212).
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(lous cens quatre vins et sept ans, l'onclemain de feste

saint Remei en octembre^.

14.

1298, 2 Juin.

Reddicio castri de Homburgo domino episcopo Metensi par

doininum Godemannum de Dorneswilre, militera, mediante

certa composicione inter eos babita, etc.

Universis présentes litteras inspecturis, Godemannus de

Dorneswilre, miles, salutem in Eo qui est omnium vera

salus. Noverint universi quod cum, legittima computatione

facta inter me et karissimum dominum nieum [fol. 8]

dominum Gerardum, Dei gratia Metensem episcopum,

super debitis in quibus diversis personis, tam civibus

Metensibus quam aliis, ego Godemannus ac dominus

JofFridus de Boulay, miles, pro karissimo domino nostro

bone memorie domino Bouchardo, quondam Metensi epis-

copo dum viveret, principaliter tenebamur, pro quibus

castrum de Hombouch, una cum quibusdam suis appen-

diciis obligatum habebamus, et ipsum detinebamus, pre-

dictus dominus meus Gerardus, Metensis episcopus, michi

1. Scellé en cire brune sur double queue. — On conserve aux Archives

(le Meurthe-et-Moselle (B671, n" 1), sous la forme d'un vidimus du

10 décembre 1456, sous le sceau du tabellionnage de Nancy, un acte

donné au mois de mars, le vendredi après la Saint-Mathias 1294, —
c'est-à-dire, sans doute, le 4 mars 1295, qui était, en réalité, le second

vendredi après la Saint-Mathias, — par lequel Bouchard assigne à Pierre

de Removille une somme de 200 livres de provenisiens forts, en atten-

dant le paiement de laquelle ledit Pierre tiendra en gage la « ville » de

Chavelot. On remarquera qu'il s'agit d'une somme égale à celle dont il

est question dans la charte qu'on vient de lire; peut-être est-ce un

renouvellement de celle-ci qu'il faut voir dans l'acte de 1295. Quoi qu'il

en soit, le fait qu'en 1461 la charte que nous venons de reproduire, éma-

née d'un évéque de Metz, se trouvait dans les archives de l'évêché de

Metz, atteste qu'à un moment donné elle fut rendue à l'évéque, soit jiar

suite de l'exécution des clauses y énoncées, soit en échange d'un acte

remplaçant ces clauses par d'autres.

METTENSIA IV 2
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reraansit obligatiis in duobus milibus et ducentis libris

parvorum turonensium, de quibus michi solvit in peccunia

numerata septinginlas libras turonensium; item assigna-

vit michi ducentas libras turonensium, in quibus pre-

positus et conventus monasterii de Lukezem" eidem

domino Metensi episcopo ex certa causa tenebantur; item

assignavit michi quingentas libras turonensium in quibus

religiosi viri prior, prepositus et conventus monasterii

Gorziensis eidem domino meo Metensi episcopo per suas

litteras tenebantur; alias autem octingentas libras turo-

nensium promisit predictus Metensis episcopus, fide michi

data, integraliter solvere de primis denariis quos ipse

percipiet in episcopatu suo Metensi, tam in subsidiis,

precariis, subventionibus, quam aliis quibuscunque modis,

a quibuscunque personis, tam clericis quam laïcis; pro-

viso insuper quod, si dicti religiosi viri prepositus et

conventus de Lukezem ^, de dictis ducentis libris, ac

prior, prepositus et conventus monasterii Gorziensis, de

dictis quingentis libris turonensium, michi non satisface-

rent, predictus dominus meus Metensis episcopus easdem

septingentas libras michi integraliter solvere teneretur,

prout in litterls suis michi concessis evidencius est expres-

sum [ç"] , et hiis mediantibus castrum de Hombourch

predictum, unacum quibusdam suis appendenciis, quas

ego et dictus dominus Joffridus tenebamus pro debito

supradiclo, predicto domino meo, Metensi episcopo,

reddidi et dcliberavi, promittens quod in ipso, a retroac-

lis temporibus usque in diem confectionis, per me vel

per alium, nichil ^ juris reclamabo. In cujus rei testi-

moniuni, sigilla vcnerabilium virorum magistri Albrici, de

Marsallo, ac domini Lodoici, de Vico, archidiaconorum

in ccclcsia Metensi, quibus ulor in hac parte, litteris ^

prescntibus ad rogatum meum sunt appensa. Requiro

a. Ms. Lubozorn. — h. Ms. miclii. — r. Ms. lilleras.
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insuper te, Guillermum, dictum de Bellomonte, clericum

Metensem, apostolica ac imperiali publicum auctoritate

notarium, ut super hiis omnibus, publicum conficias ins-

trumentum. Et nos, magister Albricus et Lodoicus, archi-

diaconi predicti, sigilla nostra, ad rogatum et instanciam

predicti domini Godemanni, presentibus litteris apposui-

mus, in testimonium et robur omnium premissorum.

Datum anno Domini millesimo CC° nonagesimo octave,

in crastino Trinitatis.

15.

1215, 6 juillet.

Recognicio homagii ligii comitis de Geminoponte facti episcopo

Metensi ^

.

Ego Hanricus ^, comes Geminipontis, publiée' et in

presencia ^ domini mei Laurencii ^, Dei gratia Metensis

episcopi, recognosco quod ego sum homo ligius f' ipsius

domini mei episcopi pre omnibus dominis aliis, imperatore

a. B. Henricus. — b. B. presentia. — c. B. Laurentii. — d. A. legius.

1. L'original de cette pièce (publiée en abrégé par Croll, Orig. Bipont.,

II, 128-129, d'après l'imprimé cité plus haut, p. 6, note 1, et sur laquelle

cf. Meurisse, Hist. des év. de Metz, p. 477, et Hist. de Metz des Béné-

dictins, II, 472), est indiqué dans l'inventaire de 1767 sous le n° 15 du cha-

pitre Temporel, compris dans la layette LVII bis (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 y). Le même inventaire mentionne, sous le n" 1 du cha-

pitre Deux-Ponts, compris dans la layette XCVIII (Id., fol. 298 V), un

vidimus de cette pièce, évidemment celui, en date du 13 août 1381, qui

est transcrit dans le ms. fr. 5397 de la Bibliothèque nationale, fol. 21 v°-

22 et qui figurait à la page 75 du second registre des fiefs (n- 78 de notre

Essai de restitution). C'est d'après cette dernière source qu'elle est men-

tionnée dans un des arrêts de la Chambre royale de Metz du 28 juin

1680 {Recueil, p. 113; cf. Kaufmann, op. cit., p. 156), qui la date à

tort du jour de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est-à-dire du 29 juin.

Enfin, il existe de cette pièce une copie exécutée vers 1770 d'après l'ori-

ginal et conservée à la bibliothèque de Metz (ras. 799, p. 9-10). Nous

désignons, aux variantes, par A les leçons du ms. lat. 10021, par B
celles du ms. de Metz et par C celles du ms. fr. 5397.
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excepto «, nec ego, ncc filii mei, possunt aut poterunt,

nec umquam^ poluerunt alium dominum sibi constituere,

[fol. 9] quin semper précédât dominium episcoporum

Metensium f", quibus ego et heredes mei sumiis a proavis

pre ^ ceteris omnibus fidelitatis homagio ligio obligati.

Et si quis puerorum meorum, dum adhuc erat in potes-

tate mea, aut eciam ^ manumissus, alicui alteri domino

homagium fecit ante episcopum aut episcopatum Meten-

sem , etiam f si super hoc littere mee confecte 9 sint,

aut etiam 9 aiiorum , confiteor quod injuste actum est,

et quod semper débet dominium /^ Metensis episcopatus

precedere , sive ante , sive post fidelitatem Metensibus

episcopis faciamus, quia natura et jus ac consuetudo feodo-

rum, que tenemus ab Metensibus episcopis, hoc requirit.

In cujus rei testimonium, sigillum meum una cum sigillo

Henrici, comitis de Salmis % presentibus litteris est anne-

xum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo septua-

gcsinio quinto, in octavisi beatorum ^ Pétri et Pauli

apostolorum K

16.

1293, juin.

Assignacio terre par episcopum Mettensem domino Ancelmo,

domino de Rabaupiere ad causam horaagii sui, etc. '.

Nos"*, Bouchairs «, par la graice de Deu " eveskes de

a. C. oxojilo. — b. C. ne unijiiam. — c. A. Mectensiuin. — d. C. pro.
— c. C. cliaiii. — /'. C. cciam. — g. C. confectocte. — li. A. dominium
tlclw'l. — /. C. Siilmcs. — j. A. octabis. — k. B. sanctorum. — l. C.
.•i|i|)l()rum, (ircc vu sUjne d'abréviation. — m. A. nous. — n. A. Bou-
cliars. — o. A. Dieu

.

1. Inv. de 17(i7, layelfe LVIF hh. rcmpondTl (Arcli. dép. à Melz, C. 37,
fol. 152). — Celle pièce a clé pul)iice |)ar le D' Albreclit [ItappoUstei-
nisc/ics Uriiundcnbucli, I, 120, n' 121) d'après une copie, apparcinmenl
assez corrcclc, (|ui esl conservée dans le ms. 790 (p. 27-29) de la hililio-

lliè(|uc de Melz, el donl nous désif^nons, aux varianles, les leçons par la

lettre B, la lellre A dési^-nanl celles du ms. lai. 10021.
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Mès«, faisons savoir a tous que com '> nobles bons An-

ciels, sires '^ de Rabapiere fl, soit devenus nostre bons

lièges ^ devant tous bommes par desai les montaignes f

d'Asais, en après le ducb !/ de Loherainne^, pour l'om-

maige /* et pour la liegei que li dis ^ sires de Rabbapiérei

ait fait a nos ^ et a nostre evescbié ' [i^°] de Mes «, nos li

avons doneit "* cync cens livres de petis tornois ''^, les-

quels o nos li promettons et avons promis a randre et

a paier la moitié a la Paskes procbienemantP venant,

et l'autre moitié a la feste saint 9 Remy en cbief d'oc-

tembre apprès ensiewant; et si tost cum li dis sires de

Rabbapiere serai paies de la dicte summe'' d'argent, il la

doit mettre en acquest par desay les montaignes /^ d'Asais

a pluix* près que il povrai t de nostre evescbié, et tanront

il, et sui boir qui apprès '' lui vanront, ledit acquest de

nos /'", et des aultres eveskes qui apprès nos seront eveske ^

de Mes, ligemant devant tous bommes par desai les mon-

taignes T d'Asais en apprès le ducb î' de Loberainne, ensi

cum-^ devant est devizei; et si nos ne païens les summes?/

d'argent desus dittes ^ aus termines devant dis, nos li

assariens terre a l'avenant en la cbastelerie «^'f de Do-

nuevre^^ ou de Rambeavilleir^^; et avons encor avuek

a. A. Mets. — b. B. comme. — c. A. Ancel, sire. — d. A. Rabaupiére.
— e. B. lige. — f. B. montaingnes. — g. A. duc. — h. B. ommaige.
— i. A. dit. — j. A. Rabbaupiére. — A'. A. nous. — /. A. eveschiel. —
m. A. donneit. — n. A. tournois. — o. A. lesquelz. — ]). A. prochienne-

ment. — q. A. sainct. — r. A. somme. — s. A. plus. — t. B. pourrai. —
11. A. aps, avec un signe d'abréviation. — v. A. eveskes. — x. A. com.
— a. A. soraes, avec un signe d'abréviation. — z. A. dictes. — aa. A.

chastellerie. — ab. A. Donneuvre. — ac. B. Ramberviller.

1. l\ir lettres du 31 octobre 1289, Anselme s'était déclaré homme lige

du duc de Lorraine, s'engageant à le servir contre tous autres que l'em-

jiereur, les évéques de Strasbourg et de Bàle et le seigneur de Blàmont.

Dès le 17 août 1282, il avait, conjointement avec son frère Ulrich, reconnu

tenir de même prince la vouerie de la cour de Rorschwihr, dépendant

de l'abbaye de Moyenmoutier. Cf. le Rappolsteinisches Urkundenbuch
cité dans la note qui précède.
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ceu donneit « et acquitteit '' adit f' signor f' de Rabba-

piere dous cens marcs d'argent que il devoit a nos et a

nostre eveschié de Mes ^ pour les restitutions des griés et

des damaiges /* que sires? Oulris, ces frères, qui jai fuit

sires de Rabbapiere, avoit fait et aidié a faire a nos^' et a

nostre eveschié de Mes*' devant ditte *; et nos summes

appaisié et acourdei a dit signour de Rabbapiere et li

avons pardonei J et acquittei ^ tous courrous et tous mal l

talans que nos /' aviens a lui ne onques "^ eûmes a tous

ces aydans pour chief de w^erres de l'eveschié de Mes ^,

et ne Ton poions " jamaix riens o demandeir/^. Et est en-

cor 1 a savoir'' que li dis sires* de Rabbapiere nos doit

aidier par delà les mons d'Asais ' pour chief de l'ommaige

[/o/. 10] et de la liegei encontre toutes gens lai^' ou il

le pourroit faire sans mefiFaire. En tesmoingnaige de veri-

tei^ sunt ces présentes lettres saielées de nostre saiel, que

fuirent-^ faites 2/ l'an de graice mil dous cens quatre vins

et treize, ou mois- de junat.

17.

1290, 1^1 octobre. Xouaxange.

Sentenlia arbitralis lata par episcopum Argentinensem super

divcrsis querelis iiiotis inler episcopum Metensem et doni-

num de Albomonte, per quam dictus dorainus de Albo-

nionte debol recipere in feodum Albummontem, caslrum et

burgum a domino episcopo cum certis aliis terris, etc.^

In Chrislinomine. Amen. Suscitata^'^ matcria questionis

a. A. (lonnci. — h. A. acqiiilici. — v. A. audit. — d. li. sigiunir.

— p.. A. Mois. —
f. A. (loiiiaiî^os. — g. A. siro. — //. A. nous. —

i. A. dillos. — j. A. pardonei. — li. A. ac((uill('. — /. H. mal. —
w. A. on(<|ue. — v. \\. poons. — o. A. rien. — 7;. A. demander. —
7. A ())iicl ce. mol. — r. B. assavoir. — .v. A. sire. — l. A. Ausais. —
u. A. la. — V. A. verilé. — .x. A. furent. — y. A. faicles. — z. A. moy.
— an. M.s. suscita.

1. Cf. l'I de Martimj)rey do lloinécourt, Les sire.s et comtes de Blâ-
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inter reverendum patrem dominum Bouchardum, Dei

gratia Metensem episcopum, ex parte una, et nobilem

virum dominum Hanricum de Blanmont, ex altéra, super

diversis articulis qui invicem a partibus patebant, eadem

de omnibus discordiis inter ipsos existentibus et de omni-

bus hiis que alter ab altero poterat impetere, super liiis

pacificandis de alto et basso in dominum Ancelmum de

Parroya, canonicum Leodiensem, et dominum Johannem

de Marsallo, militem, compromiserunt, quicquid ipsi duo

infra terniinum in compromisso statutum referrent, pro-

mittentes fideliter observare; et si dicti Ancelmus et

Joliannes infra statutum terminum non referrent, domini

Metensis episcopus et Henricus predicti in nos Conrar-

dum, Dei gratia Arg-entinensem episcopum, compromise-

runt, prout in instrumentis super hoc confectis plenius

continetur. Nos igitur, auditis et receptis diversis petitio-

nibus et articulis a partibus hinc et inde in hiis scriptis,

referimus et arbitrando pronunciamus [i>°] quod dictus

Henricus de Albomonte débet recipere in feodum a domino

Metensi episcopo Albummontem castrum et burgum,

secundum quod continetur in litlera patris domini Hen-

rici predicti, cum appendiciis eorundem, que littera con-

fecta fuit tempore domini Ja., olim Metensis episcopi.

Item, referimus et pronunciamus, si dominus Metensis

episcopus retinuerit et retinere velit cum septima manu

virorum nobilium in feria secunda instans festum beati

Luce euvangeliste, in villa de Battelamont, quod dominus

Hanricus predictus debeat tenere Danubrium et mercatum

cum appendenciis legie a domino INIetensi episcopo, et

quod debeat tenere castrum Danubrii reddibile et propter

hoc debeat esse homo legius dicti domini Metensis epis-

copi pre omnibus aliis dominis, tune dominus Hanricus

mont, dans les Mémoires de la Sociélé d'archéologie lorraine pour 1890,

p. 103-104. L'original de ce document figurait parmi les titres de la

Chambre royale de Melz, sac 18, cote Bldinonl et Deneuvre, n" 10.
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predictus débet predicta recipere sicul dominus episcopus

predictus retinebit*. Insuper referimus et pronunciamus

de advocacia de Vico, quod dominus Hanricus de Blan-

mont débet eam recipere sicut dominus Metensis episco-

pus eam retinebit cum septima manu hominum nobilium,

loco et die predictis; referentes nichillominus et pronun-

ciantes quod in tali modo et forma, in qua dominus Meten-

sis episcopus retinuerit dicta feoda, loco et die predictis,

in eisdem modo et forma debebit ea recipere dominus À

Hanricus de Blanmont a dicto domino Metensi episcopo.

Hec premissa pronunciando referimus, cum domini Ancel-

mus« et Johannes arbitri superscripti convenerint et con-

cordaverint super articulis memoratis. Cum autem inter

dominos Ancelmum et Johannem, arbitros suprascriptos,

fuerit discordatum super eo, quod dominus Ancelmus vole-

bat quod scriberetur si dominus Hanricus de Blanmont

paciatur, [fol. 11] dominus Johannes autem nolebat; super

hoc, habito prudentum consilio ac inquisitione diligenti,

referimus et pronunciamus quod dominus Hanricus de

Blanmont retcncionem domini Metensis episcopi debcat

sustinere, lia videlicet quod illis nobilibus cum quibus

dominus Metensis episcopus retencionem facere voluerit,

non possit ofFcrre duellum, salvis predicto Hanrico aliis

dcffensionibus seu exceplionibus contra ipsos nobiles cum
quibus dominus Metensis episcopus retcnLlonem faciet, si

a. Ms. Ancelini.

1. Le proct'S-verbal de rovéculion de cet article et du suivant est

(ranscrit dans le ins. fr. 5397 (fol. G et v°) de la Bihliotiiè(iue nationale;

il étail re|iro(luil à la pajçe 24 du « second re}»istre des liefs » (n° 16

de notre l'essai, de. rcxUliilioit). Il fut dressé le jour convenu, c'est-à-

dire le Ki octohn! 1200, jiar Jean, abhé de Gorze, l'erry, domprévùt de
Strashour}^ et arciiidiacre de Metz, Simon, comte de Sarrebriick, Wal-
hîran, comte d(! Deux-l'onts, Jean, lils du comte de Salm, Henri, sei-

f^neur de Korhacli, lluc, seif^neur de Fénétranj^e, et Boémond, seij^neur

de Criiidier^. L'ori^jinal de ce document ligurail parmi les titres de la

Cliandjrc royale tie Metz, sac 18, coté BlùnwiU cl Deneuvrc, n" 9.
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que sibi de jure competere videantur. Quantum autem

ad alios articulos a partibus bine inde nobis exhibitos,

referimus nos nichil posse pronunciare super eisdem, cum
circa ipsos articulos, propter angustiam et brevitatem ter-

mini in compromisse statuti, de jure parcium non potue-

rimus inquirere veritatem, sed quelibet parcium in ea

possessione, vel quasi, ac jure permaneat in qua sunt hac-

tenus, donec ab ea, mediante justicia, evincatur ac tenea-

tur quelibet parcium, si ab altéra impetatur super eisdem

articulis, vel quelibet ex eis stare juri coram judice com-

petenti et in locis in quibus de jure super biis debeal res-

pondere. In cujus relationis et pronunciationis testimo-

nium, sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum

apud Suekesingen, anno Domini millesimo CC° nonoge-

simo, sabbato aute festura beati Luce.

18.

1289, 2 octobre.

Recognicio feodi domini Regneri de Creues episcopo Metensi

post certes alios dominos '.

Nous Hanris, anneis « fils ^ le conte de Bar, et nous

Jehan, par la pacience de Deu abbes ^ de Gorze, faisons

cognoissant a tous que par devant nous at f^ recogneû [p°]

mes sires Reniers, sires de Crewes, qu'il ^ est devenus

homs liges f honorable 9 peire /* et signour * Bouchart^,

parla graice/' de Deu evesque de Mes ', en après le noble

fl. B. ainiieis. — b. A. fil. — c. A. abbé. — d. ait. — e. A. qui. —
/'. A. liège. — g. B. l'onorable. — h. A. père. — i. B. seignour. — J. A.

Bouchars. — A. B. grâce. — l. A. Mets.

1. Inv. de 1634, layette EE, n" 5. — Inv. de 1767, layette LVII f)is, Tem-
porel, 20 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. \b2). — Cette pièce est copiée

dans le ms. 799 (p. 23-24) de la bibliothèque de Metz, dont nous indi-

(juons les leçons par la lettre B, la lettre A désignant celles du nis.

lai. 10U2U
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home « Thiebalt '^ conte de Bar, en après l'evesque de "

Verdun^, en après le signour^^ d'Aspremont^ et en après

le sig-nour d'Aixe ^
; et at /" encore 9 recogneû li devant

dis'* sires Reniers que des dous cens livres de tournois,

que li devant dis evesques de Mes * li doit asi trois sep-

mainnos^ de Pasques, qu'il les doit mettre en acquest au '

plus près qu'il porrat "* de la chastellerie de Conflans*^;

et cil acquest doit il tenir, et sui hoir, en fiei et en hom-

maige de l'avesque" de Mes* et des autres i' evesques qui

après lui venront ? ; et se il avenoit chose, que li evesques '"

de Mes* devant dis li assignait terre pour la somme d'ar-

gent dessusdite *, celle terre doit il tenir de l'evesque de

Mes * et des autres qui après lui venront, tant qu'il soit

paies ' de la dite somme'' d'argent, sens riens'' rabattre des

leveûres de la terre. En tesmoingnaige •^ de veritei 2/

avons nous mis nos seelz en ces présentes lettres, par la

requesle signour Renier ^ devant dist ««, que furent faites ^*

le diemengc '^^'^ après feste saint Remei en yver, l'an de

graice«<^ mil dous cens quaitre «^ vins et noef.

a. A. home, ai'ec un signe d'abrévintion. — b. A. Thiebaull. — c. A.

omet cette préposition. — d. B. seignour. — e. B. de... mont : l'origi-

nal était détérioré à celte place. — /".A omet ce mot. — g. B. encor.

— h. A. dit. — i. Mets. ,/. A. auz. — /r. B. sepmaines. — /. A. a. —
m. A. pourrait. — n. A. Confiant. — o. A. evesques. — p. A. aultres.

— q. A. vanront. — r. A. cvesquc. — s. A. dessudite. — t. A. païei. —
u. B. suinnie. — r. A. sen rien. — r. B. tosmongnaige. — y. A. vérité. —
z. A. Reniers. — aa. A. dis. — ub. A. faictes. — ac. B. dimenge. —
ad. B. grâce. — ae. B. quatre.

1. La n table alpiialM'ti(|ue de tous les noms des lieux dont est fait

« mention dans un carlnlaire trouvé dans la clianeellerie de l'evesehé de

« Verdun, les f<'uillels du (|uel sont de velin, les converseaux de bois

(( couvert de veau rouge, » indi(jue, à l'artiele « Creues », deux diarles,

(le l;':i8 et de VIW. (|ui figuraient aux feuillets 118 et 114 V dudit car-

lulaire (IJibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 415 v").

2. Par lettres du 1°' novembre 1278, Tbiébaut 11, comte de Bar, avait

écbangé, conlre les biens (|ue Henier tenait à Iladonville-lès-Lachaussée

du .sfîigneur d'Kscli, ceux que lui-niéu>e possédait à Creuë, et que ledit

Renier devait désormais tenir semblablement dudit seigneur d'Esch

{Cart. d'Apremont, Arcb. de Meurthe-et-Moselle, B 508, pièce 70).
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19

1261, 30 août.

Dominus Jacobus de Warnespergo, miles assignat domino

episcopo Metensi decimam suam de Alba pro una summa,

etc.^

Je, Jaikes de Wanespert, chevaliers, fais conissant a

touz ke j'ai assignei a mon signor Philippe, per [fol. 12]

la graice de Deu eveske de Mes, mon deme ke j'ai a

Aubes et quan k'i apent, por eut vins livres de messains, ke

il s'i tienne tant ke je li aie assigné x livrées de terre en la

chastelerie de Honbourc ou en la chastelerie d'Aubes^, au

dit lou signor Nicholle de Blorut, chenone de Mes, et au

dit lou signor Jehan de la Tour, mon cosin. En tesmo-

gnage de veritei sont ces letres saelées de mon saeil^, les-

queles furent faites quant li miliares corroit par mil et

ce et LX et un an, lou mardi après feste saint Berthemeu.

1. Nous donnons le texte de la pièce qui suit, non d'après le ras.

lat. 10021, mais d'après l'original, qui, passé au Trésor des chartes de
Lorraine, et mentionné dans l'Inventaire des titres enlevés de la Mothe
(4° cotï're, n" 3, pièce 3: cf. éd. Lepage, p. 181), est actuellement conservé

aux Archives de Meurthe-et-Moselle (B 489, n° 4). Cet original porte

au dos l'indication Rta^ écrite par une main du xv° siècle. La mention
trnnscripf.. écrite au xiv= siècle, également au dos de cette pièce, nous
porte à penser que celle-ci était transcrite au « vieil livre des tiefs »,

peut-être au feuillet 89, où l'on sait que tigurait un document relatif à

Sarralbe (cf. Bibl. nat., ms. Lorr. 717, fol. 98, v Aube); nous réjtéte-

rons, il est vrai, la même hypothèse, à propos de la charte publiée

ci-après sous le n" 105 ; il n'est d'ailleurs pas impossible que les chartes 19

et 105, dont l'étendue n'est pas considérable, aient tenu toutes deux sur

le feuillet 89 du « vieil livre des tiefs ».

2. Cf. la pièce publiée ci-après sous le n° 148.

3. Ce sceau, sur double queue, et qui, d'après Dufourny, était en cire

blanche, n'existe plus.
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20.

i584, 12 septembre.

Recognicio feodi de Putelinga cum suis appendiciis, facta per

coraitem de Salmis et ejus filios domino episcopo Metensi,

cum raandato ad subditos ut lîdelitatem faciant episcopo,

etc.'.

Henricus, cornes de Salmis, Henricus, Johannes et Fer-

ricus, filii dicli coniitis, universis hominibus ac fidelibus

comitalus de Castris, salulem cum dilectione sincera.

Mandamus vobis, et de nostra procedit voluntate et con-

sensu, quod vos subeatis fidelitatem seu homagium reve-

rendi patris ac domini nostri Bouchardi, Dei gratia electi

Metensis, ipsi ac ecclesie Metensi perpétue prestando, hoc

salvo quod homagia talia pertinentia apul Hunolstrein,

Xowenberch et Puttelenges rémanent nobis et heredibus

nosiris; nos vero Puttelinguon cum suis homagiis et appen-

denciis tencmus et tenere debemus cum heredibus nostris

legitimis et reddibile de domino nostro electo et ecclesia

supradictis. In cujus rei testimonium, sigiUum mei H.,

comilis predicti pro me, et filiis meis predictis, presenti-

bus est appensum. Datum feria tercia post Nativitatem

beatc Marie virginis, anno incarnationis dominice M. CC
ocluagesimo quarto [('"].

l. On peut, à la condition de supposer que le rédacteur de l'inventaire

de 17f)7 s'est trompé de millésime, idenlifier la pièce qui suit avec celle

(|ue cet iiivcnlaire, sous le n° 5 du chapitre Cnslfcs, comi)ris dans la

iayelle XCVll, analyse en ces termes : « Septembre 1285. Ordonnance du
comte de Salin, jtour faire rendre les foy et hommage à l'évéque de
Melz » (Arcli. (lé|i. à Melz, ('. ;i7, fol. 294 v°). — Celte pièce est men-
lioiince dans un des arrêts de la (Miamhre royale de Metz du 28 juin

KiSO (/fcr(/^';7, p. 118; cf. Kaufmann, p. KJO), d'après le « carlulaire cou-

vert (le carlon imi la pa^e 12 », c'est-à-dire d'après le cartulaire (pii fait

l'objet de la |>rcscnte publication.

i
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21

i247, 31 mai.

Dux Lothoringie promittit juvare sanctam Ecclesiam Roma-

nam contra dorainum Fridericum, quondam imperatorem,

cum certa pena et obligacione per eum apposita et promissa

super hoc episcopo Metensi, recognoscens se tenere " in

feodum ab episcopo Metensi castrum suum de Sirckes cum

appendenciis ^

.

Matheus, dux Lothoring^ie et marchio, omnibus présen-

tes litteras inspecturis veritati fidem adhibere. Universitati

a. Ms. teneri.

1. L'original de cette pièce (sur laquelle cf. Meurisse, p. 463, et Hisf.

de Metz, II, 296} porte le n" 1 de la layette Sr dans l'inventaire de

1634. Un vidimus du 13 août 1381 était conservé sous le n° 2 de la même
layette. Original et vidimus, cotés en 1663-1664 HH 58 (Bibl. nat., ms.

Lorr. 724, fol. 282 v''-283), furent déposés depuis au greffe de la Chambre

royale de Metz et inventoriés, celui-là sous le n° 6 du 43" sac (Arcli.

dép. à Metz, B 25, fol. 255 v°, n" 695), celui-ci sous le n" 16 de la

1" liasse du sac 7 (Id., fol. 58, n" 153); la Chambre royale, dans son

arrêt du 16 août 1680 {Recueil, p. 157: cf Kaufmann, p. 179), fait men-

tion de cette pièce d'après l'original, d'après le fol. 12 du « Registre des

fiefs de l'évèché, cotté trois », c'est-à-dire d'après le cartulaire que nous

publions et d'après la p. 14 d'un « autre cartulaire escrit sur velin »,

qui n'est autre que le « second registre des fiefs » (voy. n° 3 de notre

Essai de reslitution). L'original n'existe pas aux Archives départemen-

tales à Metz dans l'article B 33, composé des chartes de la Chambre
royale antérieures à 1259, et où l'on ne trouve, de la pièce qui nous

occupe, qu'une copie informe du xvii'^ siècle. Quant au vidimus de 1381,

il paraît avoir fait retour aux archives de l'évèché de Metz, témoin l'ana-

lyse — accompagnée, soit dit en passant, de cette mention : « joint une

l>ièce relative » — qu'en donne l'inventaire de 1767 sous le n° 1 du cha-

pitre Sierck, compris dans la layette CIV (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 342). Enfin, la copie, — reproduisant ce vidimus, — que donnait le

second registre des fiefs, procédait de celle qui figure au verso du pre-

mier feuillet du ms. fr. 5397 de la Bibliothèque nationale, et dont nous

indiquons les leçons par la lettre B, la lettre A désignant celles du ms.

lat. 10021. C'est d'après ce dernier ms. que la présente pièce a été publiée

par Lemercier de Morière parmi les pièces justificatives de son Cata-

logue des actes de Mathieu II, p. 305-306; elle est analysée dans ce

catalogue sous le n" 309.
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vestre notum facimus quot nos promisimus et tenemur

sancte matri nostre Romane Ecclesie, in negocio suo

quod nunc habet contra Fredericum, quondam imperato-

reni, Conradum", filium ejus, et fautores eorum, assistere

viriliter et jnvare bona fide, auxilio, consilio et favore, et

boc, juramento corporaliter prestito, firmavimus obser-

vandum; promisimus etiam ^ domino Metensi episcopo

nos istud fideliter^ observare, sub pena quatuor milium

marcharum, eidem domino episcopo totum feudum nos-

truni castri nostri de Sirkes cum appendiciis, quod ab ipso

tenemus, et villam nostram de Portu sibi pro pena eadem

obligantes ita quod si forte, quod absit, premissa non

observaremus, contra juramentum proprium venientes,

penam predictam eidem solvere teneremur^, et ad pre-

missa remaneremus^ nichillominusf obligatiô', ad cujus

pêne solutionem^* et ad supradicta observanda eadem

Romana Ecclesia et dictus dominus Metensis episcopus,

laude et assensu noslro, nos compellerent per excom-

municatlonis et interdicti sentencias in nos et terram

nostram promuigandas, rébus nostris predictis nichillomi-

nus / remanentibus super hiis oblig^atis. Hac igitur consi-

deratione * habita, et prestita hujusmodi cautione^, pre-

diclus dominus Metensis episcopus, auctoritate apostolica

sibi super hoc specialiler commissa, a voto quod, assumpto

vivifiée crucis signaculo, de transeundo ad subsidium terre

sancle emiseramus, nos absolvil. Tu cujus rei testimonium,

prcseiUes lllteras sijj^illi noslri * munimine duximus robo-

raiulas. Dalum [fol. 13] anno Domini M" CC quadrage-

slmo seplimo, (cria scxla post Trinitalem.

a. A. Conrarduin. — h. B. eciain. — c. A. féliciter. — (/. A. tene-

mur. — e. A. tcnereuius. — /". B. nicliiloiuinus. — g. B. obliguati. —
h. B. solucioncm. — i. B. considcracioue. — J. B. caucione.

1. Le sceau avait (lis|)aru dès l'époque où fut rédigé l'inventaire des

litres de la Ciiambrc royale.
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22

1253, a. s., 22 février.

Donacio quorundam hominura facta per comitem de Salmis

domino episcopo Metensi'.

Je Hanris, coens de Salmes, fais conissant a tous ke je

ay donnei et acquitei a monsignor Jacon, par la graice

de Deu eveske de Mets, et a ceas qui après lui seront

evesque de Mets, quittemant et permenablemant, a touz

jours, Albrycho de Marchanges et Henri, son freire, et

Waltier de Ostrobre, lour sourorge, et touz lors hoers qui

d'aus sont issu, dès qu'il en allont demorer a Homborc,

et tous cealz qui d'aus descenderunt, dès ces jor en avant,

ke je ne mi hoir ne les poions jamais reclamer a nul jour,

ne je ne mi hoer ne les poions jamais retenir, ne nulz

hom ke desorz nos soit, ne feizies ne wardiens ke nos

aiens a nul jor. En tesmoingnaige de ceste chose, ay je

donnei a monseignour devant dit ces lettres seieleies de

mon seel, que furent faictes le diemenge devant les Bures,

quant li miliaire corroit par mil et CC et cincquante et

troiz ans [v°].

23.

12i^, décembre.

Recognicio feodi comitis de Hombergo pro episcopo Metensi^.

Ego Fridericus, comes de Homberch^, notum facio uni-

1. Inv. de 1634, layette R', n" 3. — Inv. de 1767, layette C, Hambourg,
1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 311). Les Bénédictins, auteurs de l'His-

toire de Metz (II, 468), disent que cet acte fut conlirmé en 1271.

2. Inv. de 1767, layette LVII bis. Temporel, 7 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 V). — Une copie de cette pièce figure dans le ins. 799

(p. 83) de la bibliothèque de Metz.

3. La liste, dressée par Croll, des comtes de Honiberg, présente une
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versis quotl eg'O, quatuor libras reddituum annuorum de

alodio meo, quod habeo in Linpach, in manus domini

Jacobi, venerabilis episcopi Metensis, resignavi, et eas

ab ipso in feodo recepi, ab eo suisque successoribus

in perpetuum a me et heredibus meis, sub justo feodo,

lenendas. In cujus rei teslimonium, presens scriptum patet

sigillé meo signatum. Datum anno Domini M'*CC°XLIIII,

mense decembris «.

24.

1288, 4 août.

Certa promissio facta episcopo Metensi par comitem de Salmis

et ejus filios pro facto de Xouwembergo cum appendentiis^.

Nous Hanris, cuens de Salmes, Jehans et Ferris, fil

ledit conte, faisons savoir a tous ke nous avons convans

chascuns por le tout a nostre honorable signour Bouchart,

par la graice de Deu eveske de Mets, ke nous ferons toute

sa volontei de tout ce que il nous ait raportci de Xowen-

berch et des appendises, et de la defFaicion que li dux de

Lolierraine nous doit defFaire de ceu que il fist a More-

hanges, et des damaiges que il nous en dit rendre, et

chasserons el requerrons les choses dessus dites ou acquit-

terons ensi com nostre sires li cvesques dessus diz vorrait.

Et ceu avons nous covent par nos fois et par nos sare-

mans. Et en lesmoingnaige de vérité ai je, cuens devant

dis, mis mon saiel en ces présentes lettres; et nous Jehan

et Ferris, filz ledit conte, avons proïet et requis nostre

clîier cousin, noble homme Hanri, singnoiir de Fourpach,

a. Le ms. de Metz porte deceinbri.

lacune {Orùj. Bipoiil., 1, 151), corrospondant aux anuôos r22G à 1251, (jue

(•filto |)i(''CO, on If voil, vieil I coiiil)lor on partie.

1. Iiiv. (le Ki.i'i, layctlc IJl$, n° 21. — Cette pièce a (i^uré parmi les

titres (le la Ciianibre royale de Metz, sous le n° 10 de la GO" liasse

(Arch. dép. à Metz, B 20, fol. i'ii, n° .'iSl'i)-
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[fol. i4] que V ait mis son saiel pour nous en tesmoin-

gnaige de veritei ; lesqueles furent faictes lou mekercli

après feste saint Piere, aoust entrant, quant li miliares

corroit par mil douz cens quatre vins oeut ans.

25.

12^3, 7 décembre.

Recognicio feodi Philippi domini de Honvels*.

Ego Philippus, dominus de Honvels, notum facio uni-

versis quod ego deveni homo karissimi domini mei Ja.,

Dei gratia Metensis episcopi, etecclesie Metensis, pro cen-

tum et quinquaginta libris Metensis monete, quas idem

episcopus nomine feodi tradere michi tenetur et conferre,

ita quod ipse quindecim libras metensium in curiasaneti

Naboris michi assignavit singulis annis a me tam diu per-

cipiendas, donec predicte centum et quinquaginta libre

michi fuerint persolute; cum vero ipsa peccunia soluta

michi fuerit, ego teneor tantum de alodio meo in manus

ejusdem episcopi vel successorum suorum resignare, et ab

ipsis in feodum et homagium reprendere et tenere, quan-

tum dilecti consanguinei" mei Henricus, cornes hirsutus, et

dominus Phillippus de Bourlande*, vicinius terre episcopa-

tus Metensis quam fieri poterit, duxerint estimandum. In

cujus rei testimonium, présentes litleras predicto episcopo

tradidi, sigilli mei munimine roboratas. Datum anno Do-

mini M° CC°XLIII, in octavis sancti Andrée [i'"].

a. Ms. consanguis, avec un signe abréviatif. — b. Le ms. de Metz
porte Borlande.

1. Inv. de 1634, layette X, n° 1. — Inv. de 1767, layette LVII ftw,

Temporel, 6 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 151 v), avec la date de

novembre 1243. Une copie de cette pièce figure dans le ms. 799 (p. 81-8"2)

de la bibliothèque de Metz.

METTENSIA IV 3
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26.

1286, 28 décembre.

Recognicio feodi Wirici de Duna et Wirici ejus filii, etc.^.

Nos Wiricus, de Duna dominus, tenore presencium

publiée profitemur quod nos domino reverendo in Christo

patri et« domino B.*, Metensi electo, sumus astricti

homagio simplici; ceterum ego Wiricus, armiger, natus

dicti Wirici, profiteor in hiis scriptis quod ego predicto^^

reverendo patri ac domino B.*, Dei gratia Metensi

electo, pre omnibus super terram viventibus, excepto^

rege eif imperio Romano, libero et ligio homagio sum

astrictus ; etfratione dicti homagii nos ambo a prefato

domino Metensi electo ce libras metensium legalium rece-

pimus et 9 habemus, demonstrantes sepedicto domino

Metensi electo in décima nostri allodii ville nostre dicte

Horbach trecenta maldra annone divisim, centum maldra

siliginis et ducenta maldra avene, super quam annonam

specialiter antedictus dominus Metensis electus respectum

habebitde nostro servicio, quo nos eidem sumus debitorie

obligati. In cujus rei testimonium, nos presentem /' lit-

teram, nos Wiricus, dominus de Duna, pro nobis ipso et

Wirrico nostro nato antedicto, una cum sigillo domini

Walrarmi, domini Geminipontis, quod ad preces nostras

presentibus est appensum, duximus roborandam*. Nos

vero dictus Walrarmusi dicimus quod ad preces pre-

dictorum Wirici^', domini de Duna, et Wirici armige ri, sui

a. B. ac. — b. A. H. — c. M. omet ce mol. — e. H. exepto. — /". A,

in. — g. A. omet ce mol. — h. A. répète deux fois ce mol; R. pnta,

aî)ec deux .sUjne.'i d'(il)révialion. — i. B. roborandum. — j. A. Walerar-
rnus. — k. B. omet ce mol.

l. La pifico qui suit est transcrite d'après un vidimus de l'ofTicialitc de
Metz en date du 13 août 1381 dans le nis. fr. r)3!)7 (fol. 41 et v°) de la
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nati, nostrum sigillum presentibus duximusappendendum,

in testimonium omnium predictorum. Datum anno Do-

mini M^CC ocluagesimo VP, die sabbati proxima post

diem« Nativitatis Jhesu Chrisli [fol. 15].

27.

1290, a. s., 8 février.

Rapportamentum factura per Johannem, dominum sancti Desi-

derii, arbitrum, etc., super pluribus querelis motis inter

episcopura Metensera, ducem Lothoringie, et plures alios,

etc.^

Je Jehan de Dampiére, sires de Sainct Disier, fai

savoir a tous ke com discors fuist entre révérend père

en Dieu et signour Bouchart, par la graice de Dieu

eveske de Mets, le seignour de Salmes et ses enfàns, le

seignour de Fourpach et le signour Thiebault de Nue-

chastel, et tous les aidans le dit eveske, d'une part, et

noble homme Ferri, duc de Loherrenne et marchi, Con-

rat de Richiecourt, et tous les aidans audit duc, d'aultre

part, et en eussent fait mise li dis eveskes et li dux, de

tout ce ke ung pooit demander a l'autre, sus honorable

homme Ferri, domprovost de Strabourch et arcediakene

de Mets et monsignour Jaike, seignour de Bayon, en tel

manière ke teil paix et teil raport, comme ilz raporteroient

jusques a la feste Nostre Dame prochiennement passée,

par droit ou par amour ou par volenté, par lors lettres

a. B. (lien.

Bibliothèque nationale; ce vidimus était reproduit au second registre

des licfs, ]). 121 (n° 130 de notre Easai de. reslitiition). Nous indiquons

les variantes, en désignant par A les leçons du rns. lat. 10021 et par B
celles du ms. fr. 5397.

1. Inv. de 1634, layette G, n" 3. — Cf. Inv. de 1767, layette XXVF,
Rambervillers, 1 : « Février 1290, lettre de paix entre l'évéque de Metz

et le duc de Lorraine » (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 66 v).
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pandaiis, soit de tout ou de partie, H devant dis eveskes et

dux le dévoient tenir, et de tout ce ke li devant dis Fer-

ris, domprevos, et Jakes, sig^nour de Bayon, se descorde-

roieut, ii devant dis eveskes et dux se misent sor moy

Jehan de Dampiere dessus nommei en la manière qui est

contenue ens lettres qui de ce sont faictes; et cum ensi

soit que li devant dit Ferri, domprevost, et Jaiques, sires

de Baion, ne s'accordassent de rien, par quoi li dictes

mises est cheiiwe sor moy, je, oïes les raisons des parties,

d'une part et d'autre, par lou consoil de bonne gens pour

bien et pour paix, di et raport de tous les descors et les

bestans desus dis qui estoient entre les dites parties, [f'"] et

de quant que li uns pooit demander a l'autre, que bonne

paix et loiauls soit entre les parties desus dites, et di et

raport ke li dux desus nommés rende et délivre le joesdi

après les outaves de la Chandellour prochainnement pas-

sée ou l'eveske dessus dit, ou a celui ou a ceaus ke li dis

eveskes mettera en lieu de lui, par ces lettres pendans,

Castres, le dongon et le bourc, Condet, Deneuvre, le

chastel c'om dit Backerret, Rambeviller, le donjon et le

bourc et tout ce qui appent aus cliasteleries dessus dictes,

et tout ce (jue li dux tient de la partie ledit eveske, pour

raison de w^agiere, a Remereville, a Bussuncourt et ens

appendises, et li dis eveskes doit rendre ledit joesdi au duc

ou a celui, ou ceaus k'il mctteroit pour lui, par ces lettres

pendans, Dueze et ce ke y appent ; et (juant li eveskes desus

nommés sera saisis, sens cmpachement de nidui, des (juatre

cliasleaus et des bours desus dis, et li dux de Dueze,

ensi luit 11 piison, ke li evesckes et li dux tiennent, seront

(juitte et lour plaige ausi; et se ly dux devant dis demande

ou vuelt demander droit en Xowenberch, en Putlelanges,

ou ens appandises ou aillour, par raison de acquest k'il

dit qu'il ait fail, ou [)ar raison d'acquès k'il dist ke ses

oncles, jaidis cucns de Castres, fist, hom l'en doit droit

laiie la ou on doit, et li doit estre ses di'ois saus si avant
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comme dros porte, sauf ce ke en Castres ne en la chastel-

lerie dont li [fol. 16] eveskes a lettres, ke je ay veùwes,

saïelées dou saiel le dit duc, li dux n'en puet riens deman-

der, et sauf ce ke li rapors que li eveskes desus dis fist

de la mise qui fuit sor lui dou duc devant dit et dou

seignour de Salmes et de ses enfans vaille tant valoir

doit par droit. Encore di je et raport ke tout ce ke li

eveskes et li dux desus dis ordeneront ou diront par

accort de tout ce ke li sires de Fourpach et Conrard ses

frères ont a faire li uns envers l'autre et qu'il deman-

doient li uns l'autre, li devant dit sires de Fourpach et

Conras le doient tenir et en doient dire lour dit dedens

l'an et le jour, et, se ilz ne le disoient, ke il n'en fust plus

sor eaus tant com d'eaus deux et de tout ce ke li dux

demandoit ou pooit demander au signour de Fourpach

juskes au jour d'ui, bone paix en est, ne ne l'en doit li

dux rien demander, sauf ce ke de cest jour en avant il

ne doit rien grever le duc dessus dit an son droit, ne a

l'eveske desus dit a son droit de chose qui faicte en soit

juskes au jour d'ui. Et di ke li sires de Fourpach doit

recognoistre k'il tient et doit tenir dou dit duc Fourpach

en fiez et en homraaige, ensi comme ses peires le tint

dou duc devant dit et de ses ancessours. Et dou duc

devant dit et de mon seignour Thiebaut dou Nuefchastel,

je raporte ke bone paix soit de tout ce qu'il pooient

demander li ung a l'autre, de cest jour en arrière, et se li

dux tient encore nuls hostaiges des escuiers monsignour

[('"] Thiebault k'il prist, il doient estre quitte de cest jour

en avant ; et di et raport ke de toutes dettes et de toutes

wagieres et de tous despens et de tous damaiges de pla-

gieries et de tous damaiges ke li dis eveskes et li

dis dux pooient demander li uns l'autre, soit par

werre ou aultrement, en quelcunque manière que ce soit,

k'il en sont quitte et délivre li uns envers l'autre ne rien

ne s'en puent ne doient demander, et ke toutes lettres ke
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li uns ait de l'autre, tant com de cesti eveske et de cesli

duc, de dettes et de waigieres, soient de nulle valour de

cest jour en avant. Et di et raport ke cil qui vanroit ou

feroit encontre mon raport, en tout ou en partie, soit

encheûs, envers celui qui le raport tanroit, de toutes les

painnes et obligations qui sont deviseies ens lettres qui

sont faictes de la mise, soit de la somme des deniers et de

parjurer et d'avoir tort en la querrelle. En tesmoingnaige

de laquelle chose, et pour ce que se soit ferm et estable,

je ay aus parties desus dites, c'est asavoir a l'eveske

desus nommet et au duc, donneit ces lettres, saielées de

mon saiel, comme mon raport de li mise qui sor moy

estoit faicte ; lesqueles furent faictes l'an de graice mil

deus cens quatre vins et dix ans, le joesdi auprès le Chan-

deleur« qui passée est prochainement ^ [/<;/. i7].

28.

1211, 13 juillet.

Compromissum sub certis querelis inter episcopum Metensem

et dominum de Albomonte, etc.^.

Nous Lorens, par la graice de Deu eveques de Mez, et

a. Ms. Chandelcr, avec un signe ahréviatif.

t. La sentence arbitrale qu'on vient de lire eut pour conséquence un
traité qui fui conclu le mercredi avant la Saint-Marlin d'hiver (7 no-

vembre) 1291. Ce document a élé juiblié |)ar Dom Calmet {Hist. de Lorr.,
1" éd., II, pr., 53C-537) et par Nalalis de Vv'nWly {Notices et extraits ries

mss., XXVIll, 2"' partie, 218-219, n" 310); l'original est conservé à la

Bibiiolhècpie nationale (ins. Lorr. 2, fol. 57); c'est l'exemplaire qui fut

remis à l'erry 111, témoin la teneur de l'analyse contem|)oraine de l'acte

qu'on lit au dos : « La paix dou duc et de., l'eveke Rouchart de Mez et

(I dou signour de Fouriiacb et dou liez et de l'omaige lou dit signour d(!

(( Forpacli »; aussi n'Iiésitons-nous pas à reconnaître dans cette pièce le

n° 180 de la layette du Trésor des chartes de Lorraine intitulée Hifscli,

Castres, Sc/iairein/xnir;/, lc(|uel, dès 17;]7, passait pour perdu (Hibl. nat.,

ms. Lorr. ()77, fol. 190 v); si l'on n'a pas fait alors l'idenliticalion (pie nous
proposons, cela tic^nt, pensons-nous, à ce qu'au temps de la rédaction de
I iriM'nlaire de Dnfourny l'on avait né'gligé de rejtroduire sur ladite pièce

h- n" 180.

2. L'original do la jiiecc (|ui suil est conserve aux archives de Meurthe-
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Henris, sires de Blancmont, faisons savoir a louz ke de

tous bettans et de toutes quereles que li uns de nos avoit

contre l'autre, nous nous an sommes mis sur lou noble

baron Gobert, signour d'Apremont, en tel manière que li

dis Gobers doit vooir et regarder tous nos esplois, que li

uns de nous ait de l'autre, et oïr toutes nos paroles et

demandes, que li uns de nous demandet a l'autre, et de

ceu qu'il vairait qui est cler, il lou doit déterminer sans

eslong plux tost qu'il porrait, et de ceu qui est oscur et

dont il ait métier de consoil, doit il déterminer jusqu'à

cest prochien Noël. Et avons crantei par nos fois et par

nos sairmans que nous li requerrons et proierons, an bonne

foi et lealment, que il prengne ces choses sur lui, et les

détermine ainsi com li lettre lou dit; et ce il ne l'avoit

fait dedans lou Noël desus dit, i ne seroit plux sur lui,

enz volons par escort qui soit sur l'aveque de Langres et

qu'il dongne a chascun de nous sa raison celonc ceii qu'il

voirait et troverait par nos esplois. En tamoingnage de

veritei sont ces presantes lettres saelées de nos saels^, que

furent faites quant li milliares corroit par mil dous cens

sexante deix et sept ans, lou mardi après les octaves saint

Pierre et saint Poul [i>°].

29

i2k2, novembre.

Littera liomagii domini de Richecuria cum certa conditione

apposita.

Notum sit omnibus présentes litteras inspecturis quod

vir nobilis Therricus, dominus Richericurie, devenit homo

et-Moselle (B 574, n" 10); nous en substituons le texte à celui du ras.

lat. 10021. Cet original porte au dos l'indication Rta.

1. Ces sceaux, sur double queue, n'existaient plus dès l'époque où fui

rédigé l'inventaire de Dufourny.
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legius episcopi Metensis post dominum imperatorem et

regem Alemannie et episcopum Argentine, et reprendit

castrum suum de Maurrimontis, quod erat alodium suum,

cum omnibus appendenciis suis ligie de Metensi episcopo

et débet juvare Metenses episcopos de se et de ipso Castro,

ita quod dominus Metensis episcopus ipsum dominum

Therricum ducere non poterit in malefactum terre nobilis

viri comitis Geminipontis. Et sciendum quod heredes ejus-

dem domini Therrici, sive sint masculi, sive sint femine,

dictum castrum de Maurrimont cum appendiciis suis jure

hereditario successive perpetuo possidebunt, ita quod

hères qui dictum castrum de Maurrimont cum appendiciis

suis tenebit, ipsum castrum de Maurrimont cum suis ap-

pendiciis successive de Metensibus episcopis ligie repren-

det et tenebit, et ligius homo erit episcoporum Metensium,

sicut superius est expressum. Nec pretereundum quod

Metensis episcopi homines commorantes in castellaria de

Maurrimont, et qui erant de familia et alodio ejusdem

domini Therrici, quamvis eos de Metensi episcopo repren-

derit in aliquo staullo terre sue, sicut antea non potcrant,

non poterunt eciam de cetero retinere. In cujus rei testi-

monium presens scriptum patet sigillis domini Ja., Meten-

sis episcopi, et ejusdem domini Therrici signatum. Actum
anno Domini M" GC quadragesimo secundo, mense no-

vembris [fol. 18].

30.

1211, a. ,<?., 5 mars.

LillfM-a conoessionis episcopi Metensis quod sorores alicujus

ordinis ponerenlur in suo opido de Vico.

Laurencius, J)ei gratia Metensis episcopus, universis

presenics lillci-as iiispecluris , sahilein in Domino. (]ii-

piciiLcs, ('\ oHicio jjnsloralis s(»lliciludinis, slatum rcligio-
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nis in melius ampliare, et personas in seculo periculose

vagantes salubriter congregare in unum, que, sub obtentu

observancie regularis, Domino perpetuo famulentur, ad

supplicationem bonorum liberaliter indulgemus ut apud

Vicum, castrum nostrum, nova religionis plantacio com-

plantetur, que, quasi lignum vite in medio paradisi posi-

tum, sua conversatione odorifera et operibus sancte vite

prefulgeat, et populum christianum preparet et suis dévê-

tis orationibus acceptabilem Deo vero ; ordinantes ut soro-

res alicujus ordinis approbati, secundum quod a magistro

ordinis obtineri poterit, constructo edificio juxta ordina-

tioneni nostram, quani facere super hoc tune proponimus,

Deo actore in loco hujusmodi collocentur, que, habentes

cimiterium, campanam et alia que religioso loco sunt

neccessaria, salvo jure parrochiali, prout nobis videbitur,

in paupertate, « tamquam nichil habentes et omnia »

secundum Apostolum, « possidentes » 2, Christo pâuperi

deserviant perempniter et dévote. Hec autem concedimus

salvo nobis et successoribus nostris episcopis Metensibus

imperpetuum tantum jure ordinario in loco et personis

habitantibus in eodem. In cujus rei testimonium, presen-

tem paginam sigilli nostri munimine duximus roboran-

dam. Datum anno Domini M" CC" septuagesimo primo,

sabbato ante dominicam qua cantatur Esto michi, mense

marcio ^
[(^"J.

1. // Cor., VI, 10.

2. En marge de cette pièce, à la suite d'une analyse ainsi conçue :

« Institution de couvent de nonneins a Vyc », est cette note d'une main
de la fin du xvi" siècle : « Sinnd munch darautT worden, miranda meta-
« morphosis », qu'un lecteur plus récent a traduit : « Qui devindrent des

« moines, méthamorphosc admirable! ». Cette remarque fait allusion,

très vraisemblablement, aux béguines de Vie, dont l'ancien couvent fut

mis, au xv" siècle, à la disposition des moines du prieuré de Saint-Ghris-

topbe dudit lieu. Cf. Lepage, les Communes de la Mevrl/ie, II, 673-674,

qui ne connaissait pas, relativement à ces béguines, de mention antérieure

à 1326.
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31.

1212, avril.

Nos Lorans, par la graice de Deu eveskes de Mets, fai-

sons cognoissant a tous que nos, pour le bien et le

prouage de noslre eglize de Mets, avons promis a dener

a Robin de Brotes, Feicuier, sexante livres de messains,

pour les queis il doit faire la warde en nostre chastel de

Condei an et jour il et sui hoir a tous jours, et pour les

Lx livres devant dites, li avons nous assignei et assignons

six livrées de terre a panrre chacun an a lui et a ses hoirs

en nos rentes et en nos premières prises dou Vaul de

Faus, trei qu'a tant que nous ou aultres pour nous li ave-

ront paiei les lx livres devant nommeies. Et est a savoir

que li devant dit Robins ait repris de nous en fiez et en

hommage tout ce qu'il ait et puet avoir on Vaul de Faus,

c'est asavoir maison, vignes, preis, terres arables, jardins

et toutes autres vaillances queis qu'elles soient. Et quant

nous ou autres pour nous li avérons paies les lx livres

devant nommées, li devant dit Robins ou sui hoir les

doient mettre en accjuesl par nous ou par nostre comman-

dement au plus près c'om porrait de nostre chastel devant

dit, et le doit tenir de nous et des autres eveske qui

après nous vanront en fiez et en hommaige il et sui hoir

a tous jours, et en doit faire la warde il et sui hoir an et

jour en nostre chastel de Condei devant nommei aweuc

ce qu'il ait repris de nous ou Vaul de Faul, ensi com il

est ci desus devisei; et quant nous ou autres pour nous li

avérons paies la somme de deniers devant dicte, li wa-

giere devant dite doit revenir et revanrait a nous et a 1

l'eveschié de Mets solemcnt et quittement. Et est a savoir

ke de tous bcstans et de toutes dettes et de toutes que-

relles, queis qu'elles [/o/. i^] soient et puissent estre, li
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devant dis Robins ne sui hoir ne pueent ne ne doient de

cest jour en arriéres jamaix rien demander a nous ne a

ceaus qui après nous vanront, ne par lettre ne par vertei,

fors que les lx livres devant nommeies. En tesmoingnaige

de la quel chose, et pour ce qu'elle soit ferme et estauble,

sunt ces présentes lettres saellées de nostre saiel
,
que

furent faictes l'an de graice M. CC. et LX et douze, on

mois d'avril.

32.

1239, 15 septembre.

Recognicio comitis de Liningen" quod episcopus Metensis

polest redimere de suis manibus villam ïhoroldishiem dic-

tam, pro CCCC libris iiupignoratam, etc.'.

Ego F., cornes de Liningen, notum facio universis quod

dominus Ja.*, episcopus Metensis, obligavit michi villam

suam Thoroldisheim, cum appendiciis suis, pro quadrin-

gentis libris metensis monete, ita quod idem episcopus

vel successores sui eam redimere c poterunl quandocunque

voluerint, et ego vel heredes mei debemus eidem episcopo

Metensi vel f^ successoribus suis villam predictam, cum
appendiciis suis, libère et absolute restituere, solutione

quadringentarum librarum compléta e, nec ego, nec here-

des mei, nec aliquis pro nobis, aliquid poterimus impos-

terumAin predicta villa Thoroldisheim 5" cum appendiciis

a. La copie omet un fies jambages du groupe inin. — b. B. Jacobus.
— c. B. reddiinere. — d. B. et. — e. A. omet ce mot. — f. B. in pos-
terum. — g. Thoroldisen.

1. Inv. de iri34, layette BB, n» 116. — En 1663-1664, cette pièce était

cotée D 24 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 259 et v°). Il existe, dans le

registre G 5 (fol. 106 et v) des Archives départementales, à Metz, une
autre copie de cette pièce exécutée au xv° siècle, daprès un vidimus de
l'ofGcialité de Metz du 6 août 1381, et dont nous désignons, aux variantes,

les leçons par la lettre B, la lettre A désignant celles du ms. lai. 10021.
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suis, prêter hanc" solam wageriam petere vel reclamare.

Datum anno Domini M° CC° XXX° IX° &, in crastino c

Exaltationis (f sancte Crucis [f'°].

33.

Î259, 22 novembre.

Littera cujusdam promissionis facte par ducem Lothoringie

episcopo Metensi super assignatione ii'^ libratis terre annue,

etc.'.

Je Ferris, dux ^ de Lorreigne et marchis, faz f conis-

sant a tous ke je doifl' asseneir enjusk'a Noël /* la defaute

des dous cens livrées * de terre a tornois ke je ai pro-

mis a^ assigneir a monsignour et a mon oncle Jaike ^, par

la graice ^ de Deu "* eveske" de Mez «^ et se je ne l'avoie

assenei jusk'a jour devant nommei i', messires Giles, par

la graice ' de Deu eveskes de Toul, li randeroit Q pour

moi ^ cent mars, et li sires Hanris de Salmes cent mars,

li sire Amins de Montfaucon cent mars et li sires * de

Passeavant, li sires Huars de BeiCroimont ', li sires

Gerars de Fontenoi tanroient " par sarmant dès donc en

avant a Mersal enjusk'a tant ke ce seroit assuvi ; etc'il^

rompoienl, chascuns d'eals seroit tenus ^ de randre 2/ cent

mars a mon oncle devant nommei/^, et si les en porroit

a. B. inlerverlil l'ordre des deux mots qui suivent.— b. R. intercale

par erreur quadrin (sie) après M", et porte nono en tontes lettres. —
c. B. crastina. — d. B. Exaltacionis. — e. B. duz. — /'. A. fai. — g. A.

(lois. — //. B. Noïol. — i. B. livres. — ./. A. ay promis ot. — /.-. B.

Jake. — /. B. f^race. — tu. A. Dieu. — /(. B. ovos(iue. — o. A. Mets.
— /). B. noniei. — 7. A. renderoit. — r. A. moy. — s. A. sire. — t. B.

Bof'roimonl. — v. Il fnvt suppléer ici vraisenihlablemenl le viol pri-

son. — r. H. s'il. — .t . H. Icnuz. — y. A. rendre.

I. Itiv. de IGii'i, layette A, 11° U. — Inv. de 17(;7, layette LVll bis, Tem-
pnrrl, \:\. Une autre <x)|)ie(le cette |)iècc se trouve dans le nis. 799 (p. 5-6)

de la l)iltli()lliè(|ue de Metz : nous en désignons les huons par la lettre B,

la lettre A désiiiuant celles du ms. lat. 1U021.
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wagier per "^ lour crant et par lor los *, et awec tout ceu

mes sires et mes oncles devant dis se tanroit c a tout ceu

ke f' li sires Symons de Parroie ait a Serres en toz ^ uz f

et en toz ^ prous pour 9 tout faire et pour tout panre par

lou los^' et par lou crant lou signour* Symoni de Par-

roie ^, enjusk'a tant ke ceu seroit assevi K Et ceste

defaute '" doie je parfaire a dit et a l'eswart lou signor

Hanris "^ de Salmes, lou seignour » de Passeavant, lou

prevost de Saint Arnual et Richart de Sus lou Mur*,

citain de ]Mez P ; et s'il avoit entr'eals nul descort ?, a

l'eswart lou signor Ami'' de Montfaucon, ensi com les

lettres de la paiz ^ lou tesmoingnent ', ke^ sont scellées

des saiels '' les devant dis eveskes de Mez P et de Toul,

et dou [fol. 20] mien. Ceu fut fait lou samedi devant la

feste sainte ^ Katherine, quant li miliares corroit par mil

et dous cens et cinquante V et nuef ans.

a. Ce mot, dans le ms. lat. 100'21, est suivi d'un p barré, qui parait

être une répétition. — b. B. créant et per lour loz. — c. A. tanront. —
d. A. ce que. — e. A. tous. — /'. A. us. — g. B. por. — h. B.. loz. —
i. A. seignour. — j. A. Simon. — k. B. Perroie. — l. B. assuvi. — m. A.

faute. — n. A. signour Hanris. — o. B. signor. — p. A. Mets. — q. A.

nulz descors. — r. A. Amis. — s. A. paix. — t. B. tesmoingnent. —
u. A. que. — V. B. seïelées des seïels. — x. A, saincte. — y. A. cinc-

quante.

1. Ce « citain » de Metz, dont il sera plusieurs fois question dans la

présente publication (n°' 56, 167, 170, 171, 223 et 261), est mentionné
dans deux des « actes en langue vulgaire du xiir siècle contenus dans la

collection de Lorraine » que renferme le tome XXVIH, 2= partie, des

Notices et extraits des manuscrits. Natalis de Wailly a imprimé Richart

desus le mur (p. 62) et Richaut desuz le mur (p. 66), ce qui ne permet-

trait guère à un lecteur peu familiarisé avec la topographie messine de

soupçonner le sens fort précis du surnom de Richard. L'expression « sur

le mur b désignait, à Metz, une voie dont l'appellation officielle est

actuellement « rue des Murs », mais que, dans le langage courant, on

nomme encore la « rue sur les Murs ».
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34.

i284, 11 mai.

Littera ducis Lothoringie tangens antiquam villam Bussoncourt

dictam, etc. '.

Jou Ferris, dus de Loherenne et machis, fais savoir a

tous ke comme mesires Bouchars, par la graice de Deu

esluis de Mes, me demandast la viés^ Bussoncourt pour

raison de ce qui dit qu'elle est des appendisses de Reme-

reville et de Vilaines, acors en est fais en tel manière ke

li cuens de Chyny et li sires de Aisse dolent cognoistre de

la chose selon la mise qui a esté sus yauls, se il sont tenu

de raporter de la ditte Bussoncourt, il en doient raporter,

et s'il n'en sunt tenu, il n'en doient de rien aller avant; et

s'il avenoit qu'il raportassent ke li esluis i eust point de

droit, je suis tenus au randre au dit esleu pour mettre en

partaige, sicom les lettres qui de ce sont faictes le de-

visent. Encor est asavoir ke se li dis cuens de Chiny et

li dis sires de Aisse raportassent del usaige des boix ke

cil de Remereville et de Vilaines demandent en mes boix

et li dui desus dis voient et cognoissent par la mise qu'il

ont sor iaus qu'il soient tenu a raporter des dis bois, je

1. Inv. de 1634, layette A, n" 14. — Inv. de 1767, layette XXV, Buis-
soncourt, 1 (Arch. dép. ;\ Metz, G 37, fol. 64 v°). Cette charte était trans-

crite au « Vieil rej^istre <les liefs », fol. 89 v" ou |). 194. Elle est le com-
plément d'un traité conclu le même jour et portant, entre autres clauses,

(|ue Kerry 111 devait être seul possesseur de l'étanf^ de Buissoncourt, à la

cliarge d'indemniser les habitants de Rémeréville et de Velaine-sous-

Amance, sujets de l'évéché, (|ui avaient été expropriés pour l'établisse-

ment dudil étang. Ce traité a été publié par Dom Calmet [ffist. de. Lorr.,
1'" éd., pr., 521-522) d'après une copie insérée au feuillet 269 v° du « Car-

lulaire de Bar » {niinc Arch. de la Meuse, B 256); l'original en est con-

servé aux archives de Meurthe-et-Moselle (B 879, n° 17).

2. On remar(iuera (\n(', dans le traité mi'ulionné dans la note (|ui pré-

cède, il s'agit de la ncurc rillc de Buissoncourt, ipii doit être indivise

enlre Bouciiard et l'erry.
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suis tenus a tel raport com il en feroient ; et se li dui desus

dit n'estoient tenu [(^°] par leurs eswart de rien raporter

de ces choses desus dites, ne d'aler avant, je en doie

demorer en paix, fors ke tant ke se li dis esleuis i cuidoit

son droit et m'en voloit rien demander, il m'en poroit

mettre a raison par les estaus de moi et de lui ; et s'il es-

toit raporté par droit, selon ce ke chescun de nous mons-

terroit et diroit, ke li dis esluis n'eust droit, je seroie tenus

a rendre dou mien pour mettre en partaige autretant com

il seroit dit par droit qu'il i avroit en la manière deseure

dite, et de souffrir le usaige des boix. En tesmoingnaige

des quelles choses jou ai fait ces présentes lettres saieler

de mon saiel, les queles furent faictes l'an de grasce mil

deux cens quatre vins et quatre, le jeudi devant l'Ascen-

sion .

35

1253, 54 décembre.

Littera vendicionis advocacie de Condey et de Faux facte epis-

copo Metensi per dorainum Wiricum le Vogien, railitem,

etcJ.

Je Werris, chiveliers^, dis Vogiens, de Danuevre, fas

a. chivaliers.

1. Cette pièce, dont une seconde transcription figure plus loin dans le

cartulaire (n" 237), a été publiée par Dom Ca\met [Hist. de Lorr., l'^ éd.,

II, pr., 474), d'après le volume 86 de la bibliothèque de Séguier {mine
Bibl. nat., ms. fr. 18850, fol. 96, anciennement coté 95). Elle est men-
tionnée, d'après le cartulaire Bailliage de Nancy pour le domaine
(Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 375, fol. 285 v"), par H. Lepage {les Com-
munes de la Meurthe. I, 259). La présence d'une copie de cette pièce

dans un des cartulaires du Trésor des chartes de Lorraine indique pour
quelle destination l'original est sorti des archives de l'évéché de Metz.
Cet original, en double exemplaire, est actuellement conservé aux Archives

nationales, sous les n" li et 1- du carton J 986. Nous substituons ici, au
texte du ms. lat. 10021, celui de l'original portant le n° 1' et nous indi-
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conoissant a toz ke je ai vendu ^', par lou los et per lou

crant de seignor Huart et de ^ Simonin , mes dous

enfans^, ma voerie^' de Condey et de Faus, et de toz '^

les leus ki i apendent/", et kantî/ ke je avoie^' en la

devant dite* voerie^, en toz^ prous et^ en toz^ us

et en toutes manières a mon seignor Jakon, per la

grâce de Deu eveske de Mez, de oui je tenoie la devant

dite* voerief^, por [fol. 21] trois cens^ trente et^ trois

livres et sex^ solz et oct l deniers de meceins*"^, des

kels» je suis estei* paies en bone monoie leial nombreie.

En tesmoignageo de ceste chose sunt ces letres saïelées/',

a? ma requeste et a? la requeste de mes enfans^ devant'"

nomez % des saiels ^ seignor Ferri de Salnies et sei-

gnor Ami w de Montfaucon t^ et dou mien ^'^, et mises en

la main des amans. Ce fut V fait la vigile de Noël ^ en

l'an ke li miliaires ^^ corroit per mil et dous cens et

cinkante «^ et trois ans '-.

a. faiz conissant a touz ko jo ai vandui. — b. Ce mot est omis.

— c. anfans. — cl. vouric — e. touz. — /". appendent. — g. kan. —
h. j'avoie. — i. davaiit dilte. — j. trois cens; ensuite est intercalée la

conjonction et. — /<. vi. — t. cet. — m. mecens. — n. quels. —
o. lesmoif^naige. — p. lettres seïeleies. — q. per. — r. davant. — s. no-

meiz. — t. seïels. — w. Amin. — ^k Monfacon. — x. Sont omis les mots

qui suivent, jusqu'à amans inclusivement. — y. Ceu fuit. — z. Les

mots qui suivent (en l'an ke) sont remplacés par kant. — aa. nii-

liares. — ab. cincquanle.

quons aux variantes les leçons du n" 1^
; on constatera que, vers la fin,

CCS deux textes présentent ([Heliiues différences de rédaction : ces difïé-

rences existent entre les deux copies du nis. lat. 10021, la charte 35

reproduisant l'original 1' (il en est de même de la copie de Nancy) et la

charte 287 reproduisant l'original 1-. Les deux originaux portent au dos

un I{ tracé au xv° siècle et le mot transcript. écrit au xiv". Cette charte

ligurail au « vieil registre des liel's », fol. 76 v° ou p. 168; i)eut-étre les

deux exemplaires y étaient-ils reproduits.

1. Ces trois sceaux étaient en cire blanche, sur double queue : il ne

subsiste rien du troisième; les deux autres sont en fort mauvais état.

Cette observation s'applique aux deux exemplaires originaux.

2. l'ar lettres de « la vigile de teste seinl Grégoire » suivante (11 mars

1254), Werry déclara avoir compris dans la vente de la vouerie de Condé
et Faulx « tous les chasemens et tous les liez » qu'on tenait de lui en

ladite vouerie (Arch. nat., J 986, n" P).
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36.

12^9, a. s., janvier-.

Littera vendicionis allodii de Watiermesnil, facte domino

Jacobo, episcopo Metensi, etcJ.

Nos Jacobus, piesbiter, et Philippus, fratres, filii Symo-

nis de Assonville, Symon, nepos eorum, Gelebertus dic-

tus Tacon, sororius eorum, Willermus de Franconville et

Lodoycus de Sarmanmanile, notum facimus universis quod

nos allodium nostrum, quod nos apud Watiermasnil habe-

bamus, et quîcquid ibidem nobis provenire debebat in

omni jure et in omnibus redditibus et proventibus, domino

Ja., Dei g^ratia JNIetensi episcopo, vendidimus et acquit-

tavimus, ab ipso et ejus successoribus imperpetuum pos-

sidenda. In cujus rei testimonium, présentes litteras

si<j^illo domini Henrici Lombard! fecimus communiri.

Datum in januario, anno Domini M° CC° quadragesimo

nono [v°].

37.

1259, a. s., 22janviej\

Littera dimissionis Ferrici de Hobeldanges, facte episcopo

Metensi, mediante certa quantitate bladi et avene solvenda

venditori, etc.^.

Je Ferris de Hobeldanges, chevelirs, fais conoissant a

touz ke je ai escheng-ei mon four de Habeldanges a mon

1. Inv. de 1G34, layette Tr, n" 7. — Inv. de 1767, layette XLl, Vathie-

menil, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 103).

2. Inv. de 1634, layette H, n° 1. — Inv. de 1767, layette XXII, Habou-
(hntge, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 55 v°). — Nous substituons ici au

texte du ms. lat. 10021 celui de l'original, conservé aux arch. dé|). à

METTENSIV ^ IV 4
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signor Tacon, par la grâce de Deu eveske de Mez, a lu et

a tout les autres eveskes de Mez, qui après lui vanront a

tôt jour mais, par la crant et par lo los de ma fumme et

de mes anfans, por quetter vint quartes de bief, quarante

de frumant et quarante d'avone, qe je doi panre on deme

de Habeldanges des primeirs chesteis, et l'en moi doient

delivreir li mares et li cellerirs, et an sont an mai fatei, et

tel warde com je li dovoie dou four, li doi je faire des

quetter vint quartes davant nomeies; et por ceu ke je

n'ai point de seel, ay je priei mon signor Hanri, conte de

Sames, eu home je sues, ke i mattet son seel an ces pré-

sentes lattres, et il ait mis son seel ^ par la requeste de

moi et de ma femme et de mes anfans, en témoignage de

veritei, que furent faites lou jour seint Vincent, quant li

miliares corroit par mil et dous cens et cinquante nuf ans.

38

i545, a. s., 6 Janvier.

Littera vendicionis banni d'Arencourt, de consensu episcopi

Metensis, raoventis de feodo episcopatus, etc., et potest per

episcopum redirai, etc.^.

Ge Jaikes, par la graice de Deu eveskes de Mets, fas

cognoissant a tous ke li sires Roubers de Nuevillers ait

mis en waige a signour Ysambart de Heiz et a signour

Metz, dans la liasse G 112; cet original porte au dos les indications //««.«-

cripl. (xiv siècle) et R (xv° siècle), sur la |)reniière desquelles nous nous
fondons pour croire que le docunieiit était transcrit au « vieil registre des

tiefs » : une |)ièce concernant Ilaboudange figurait au feuillet 41 de ce

carlulairc (Hibl. nat., ms. Lorr. 717, fol. 99).

1. Ce sceau n'existe plus.

2. Inv. de 1(334, layette ZZ, n° 1. — Inv. de 17G7, layette XCV, Arrain-
coiirf, 1. — L'inventaire de Ki.Vi accompagne l'analyse de cette ])ièce de

la note inarginab; suivante : « Par ce liltre se voit qu'en l'cvesché de

« Metz le vassal ne peult vendre ny engager son (ief sans la permission

« de l'evesque, son seigneur féodal ».



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 51

ThomaS; son frère, kant k'il ait [fol. 22] on ban d'Aren-

court, en tous us pour c livres de messains, lou quel ban

il tient de moy en fiez. Et ceu ait fait li sires Roubers

devant dis par mon crant et par mon loux, et par ensi ke

cest fiez puis je racheter quant je vorai. Et pour ce ke

ceste chose soit ferme et estable sont ces présentes lettres

scellées de mon seel en tesmoingnaige de vérité, que

furent faictes a l'Apariscion, quant li miliaires corroit par

mil et ce et XLV ans.

39.

i284, 7 septembre.

Littera quittancie date episcopo Metensi par comitem de Sal-

mis super pluribus summis sibi solutis, etc.

Je Hanris, sires de Salmes, fais savoir a tous ke mes

honorables sires Bouchars, par la graice de Deu esleûs de

Mes, ait bien paiet antierement a mi et a mes fils les dous

mille livres de messains, que il nous devoit des conve-

nances et de l'aicors que nous avons fait a lui de la contei

de Castres^, ensi com les lettres, que de ceu sont faites, le

devisent; et me teing ancore je, Hanris desus dis, pour

bien paiet de ce que messires li esleiis desus dis me
devoit dou chief de ce^ ke j'ai paiet a l'eveske de Stra-

bour pour ces devanteriens et pour l'eveske de Mets. En

tesmoingnaige de veritei sunt ces présentes lettres saie-

leies de mon saiel, ke furent faictes l'an de graice mil

dous cens quatre vins et quatre ans, le joesdi devant la

Nativité Nostre Dame [ç^^].

a. Ms. det au lieu de de ce.

1. 11 s'agit de la pièce publiée ci-dessus sous le n° 12.
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40.

1257, septembre.

Littera concordie inter episcopum Metensem et comitem de

Salmis super intercursu de Vosago, etc.'.

Cornent que tlescors fust de l'entrecours de Wosge

entre Jaike, par la g^raice de Deu eveske de Mets, d'une

part, et Hanri, conte de Saumes, d'autre, ilz sont accordei

en tell manière, quant li hom de l'entrecourt s'en vat de

l'une seignorie sux l'autre, que se il en puet porter et me-

nçr est sien, et li mueble que demourent sont demi au

seignour et demi a celui qu'en va, et bief et li foen de la

première année qui sont en terre aussi. Et est asavoir que

les meisons de fust sont muebles et les meisons de piere

et li heritaiges demore a l'omme en teil meniére que il

n'y puet demourer, n'en atraire nuns de ses biens, maix il

la puet vendre, ou doner, ou prester, ou faire sa voluntei

en autre manière, maix que tant que il ne la puet vendre,

ne prester, ne dener, ne loër a homme de la seignorie sux

cui il en va, maix a la seignorie « de cui il part; et se li

hom wet labourer dès l'an en avant en ban que il avrai

lassié, li sires ne li puet vccr, ne autres pour lui, que sui

homme ne li prestoient meisons ou lor bestes pour atraire

ses biens ou pour laborer, se il lor plcist. Et après li hom
qui s'en va, ne autres pour lui, ne sa femme ne ses boviers

ne sui buef ne puent demorer en ban de la ville don y
part, maix se il trueve qui vuelle retenir ses bestes pour

cultiver sa terre ou pour ses biens atraire et esciver, il le

puet faire, et li sires ne li puet veer non autres [)our lui.

a. Après ce mol, la copie répèle sux cui il en va, maix a la sof^noric.

1. Cette pièce, (|ui porlail à la Chancellerie de Vie, le n° 1 de la

layette G, t'ilait en déficit lors de la rédaction de l'inventaire de 1G34.
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En tesmoingnaige de la quel chose nous Hanri, cuens

[fol. 23] de Saumes, avons mis nostre seel en ces présentes

lettres. Ce fut fait en l'an de l'Incarnation Nostre Sei-

gnour M. CC cinquante set, on moix de septembre.

41.

1211, 26 août,

Littera assignacionis c librarum metensium facte per episco-

pum Metensera domino Ferrico Chacevache, militi, occa-

sione certorum dampnorum, et débet idem miles, et sui

heredes, custodiam per très menses in Danubrio et tenere

ab episcopo in feodum, etc.'.

Nous Lorans, par la graice de Deu evesques de Mets,

faisons savoir a tous ke nous au seignour Ferris Chace-

vache, chevalier, nostre feaule, pour tous les damaiges et

toutes les perdes qu'il ait eu pour la veschié de Mets et

pour la warde trois moix, qu'il et sui hoir a tous jours nous

feront a Denuevre chascun an, devons cent livres de mes-

sains ; et pour ces cent livres li assignons nous chascun

an deix livres de messains auz premières rentes et en pre-

mières issues de Watiermani jusqu'à tant qu'il soit paies

des cent livres desus dites ; et volons que qui qui oncques

seroit maire dou leu, qui ly respondit des devant dites

deix livres ; et est asavoir que quant nous li avérons paies

les cent livres, il les doit mettre en acquest au plux prez

de Denuevre qu'il porrait, et loudit acquest doit il et sui

hoir repanre des evesques de Mets en fiez et en homage,

et pour la vs^arde desus dite. En tesmoingnaige de vei'itei

1. Cette pièce, qui portait à la chancellerie de Vie le n" 2 de la

layelte E, est signalée dans l'inventaire de 1634 comme étant en déficit.

Néanmoins on la voit, en 1063-1664, cotée Q 46 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724,

fol. 268 v°, v° Denœuvre) et elle figure dans l'Inv. de 1767, layette XLI,

Vatliiemenil, 2 (Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 103).
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sont ces présentes lettres saielées de nostre salel
,
que

furent faites quant li milliares corroit par mil CC LXXVII

ans, lou judi après feste saint Bartholomeu l'apostre [^°].

42.

1065, 3 aç>ri/. Mayence.

Littera donacionis facte episcopo Metensi, per Henricum

regem, castelli de Sarbruca cum appendiciis *

.

In noniine sancte et individuae^ Trinitatis. Heinricus,

divina favente clemencia, rex. Omnium Christi nostrorum-

que fidelium universitati notum'' esse volumus qualiter

nos, per interventum niatris nostre, imperatricis Agnetis,

ac ducisFriderici, qui hoc a nobis in beneficio tenuit, alio-

rumque fidelium nostrorum, castellum Sarebrucca dic-

tum, in pago Sargowe^ situm, cum omnibus appendiciis

ac utilitate, que ullomodo ex eodem provenire, vel quae*^'

a. B. individue; la copie de Florence porle individe. — b. A. répèle

deux fois les deux mois qui suivenl. — c. B. Sargowi. — d. B. que;

de même dans la copie de Florence.

I. Inventaire de 1634, layette T, n" 1; mention de cet original est faite

dans Meurisse, Hisl. des év. de Melz, p. 366. Ledit inventaire men-
tionne, sous le n° 1 de la layette Tr, une pit^'oe reproduisant ce diplôme

à la suite de celui d'Othon III, auijuel nous donnons ci-apr(>s le n° 215 :

cette pi<!ce doit être reconnue dans le ms. Ashburnliam 1880 de la biblio-

tlièque Laurentienne, à Florence, lecpiel consiste en un simjde feuillet

de parchemin présentant au recto le texte des deux di|)lômes en question,

transcrit vraiscml)!al»iement au xti° siècle (cf. Léop. Delisle, dans Notices

el exlrails des mss., XXXII, V' partie, 06-97) et au verso la cote T"i

(renseigufîment dû à l'oitlif^eance de M. le D'' G. Hiagi, directeur de la

Laurentienne). Nous signalerons une autre copie, fort médiocre, exécutée

vers l(i3'i (Bibl. nat., ms. fr. ''j'i68, fol. lO'i et v"), d'après le second registre

des liefs (p. 37 : n" 27 de notre Fssai île reslilulioii). Enliu le ms.
lat. 10021 reproduit une secîonde fois ce diplôme (fol. 262 el v°, n" 216).

Nous désignons, aux variantes, les leçons du n" 42 par la letlre A et celles

du n" 216 par la lettre H. Nous adressons nos meilleurs remercîmenis

à notre confrère et ami M. Georges Daumc^t, qui a bien voulu coUalioniier

notre texl<' sur le ms. de I<Morence. — Te diiilôme est mentionné dans
larrèt de la Chambre royale de Melz du 8 juillet 1680 {lU-cueil, p. 126).

11 a été publié par Beyer, Millelrkeuiisckes Lrlmiidenbucli, 1, 414, n" 357.
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scribi aul norainari potest, sancto Stephano et Metensi

episcopo Adalberoni tercio, in comitatu Folmari situm,

firmiter habendum tradidiraus, ut liberam dehinc habeat

potestatem quitquid" ad utilitatem* ecclesiaec sibi inde

placuerit faciendi. Et ut haec^ nostre donationis^ aucto-

ritas stabilis et inconvulsa /^omni permaneat evo, liane pa-

ginam, conscriptam inde, manu propria roborantes, sigilli

nostri impressione? jussimus insigniri.

Signum /' domini * Heinrici J, régis ^ invictissimi K

Sigihardus"* cancellarius vice Sigifridi archicancellarii

recognovi.

Data" ni nonas aprilis, anno dominice incarnationis

"

M^LXV", indictione m, anno autem ordinationis Heinricii'

quarti régis xn, regni vero vini. Actum Mogoncie?, in

Dei nomine féliciter. Amen [fol. 24].

43.

12k3, 8 septembre.

Littera recognicionis homagii comitis de Geminoponte pro

episcopo Metensi ^

Ego Henricus, comes Geminipontis, notum facio uni-

versis quod, cum '' ego et venerabilis dominus et con-

a. La copie de Florence porte quicquid. — b. A. utillitatem. — c. B.

aecclesie [fol. 262 v°]; la copie de Florence porte ecclesie. — d. B.

hec; de même dans la copie de Florence. — e. B. donacionis. — f. A.

inconvucsa. — (j. inpressione; de même dans la copie de Florence. —
II. A. sigillum. — i. La copie de Florence porte doinni. — j. B. Hen-
rici. — li. B. omet ce mot; il en est de même de la copie de Flo-

rence et de celle du ms. fr. 4468. — /. A côté et sur la même ligne

la copie de Florence reproduit le monogramme. — m. A. Sigifardus.

— n. A. dalta; leçon résultant de ce que le scribe avait d'abord écrit

acta. — 0. B. incarnacionis. — p. A. Henrici. — q. La copie de Flo-

rence porte Mogontie. — ;•. Le ms. lat. 10021 omet ce mot.

1. Inv. de 1767, layette LVII bis, Temporel, n" 5 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 v). — Celle pièce, qui était transcrite au second registre
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sanguineus meus Jacobus, Dei gratia Melensis episcopus,

rancorem et discordiam ad invicem haberemus super eo

quod idem episcopus asserebat me teneri Metensi epis-

copo ad ligietatem faciendam, quod ego minime confite-

bar, tandem ad pacem et concordiam convenimus in hune

modum : quod ego, ad cor reversus, confessus fui et confi-

teor me teneri Metensi episcopo ad ligietatem faciendam,

et deveni homo ligius predicti Metensis episcopi ante

ducem Lothoringie, cujus post Metensem episcopum debeo

ligius homo esse. Datum anno Domini M° CCXLIIP, in

festo Nativitatis beale Marie.

44.

1226, décembre.

Littera recognicionis homagii comitis de Castris pro episcopo

Metensi'.

Ego Henricus, cornes de Castris, notum facio universis

présentes litteras inspecturis, quod ego deveni homo ligius

venerabilis domini J., Dei gratia Metensis episcopi, post

viros reverendos dominos meos Treverensem archiepisco-

des fiefs, p. 75 et 76 (n° 79 de notre Essai de restitution), est mentionnée,

d'après c.otie source, dans un dos arrêts de la Chambre royale de Metz du
28 juin 1680 {Hecvcil, p. 113 ; cf. Kaufinann, p. 156). Il existe aux Archives

départementales à Metz (B 33) une copie de cette i)ièce exécutée le 23 no-

vembre 1663 d'après ledit registre, qui l'a emprunté au ms. fr. 5397,

fol. 119 V". — Une autre copie, faite d'après l'original, est à la biblio-

lhè(iue de Metz, ms. 799, |). 79.

1. Inv. de I7G7, layette LVII his, Temporel. 2 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 151 v). — Cette |»ièce est mentionnée dans un des arrêts de la

Chambre royale de Metz du 28 juin \(jSi) {necueil, p. 117; cf. Kaufmann,
|t. 160), d'après le feuillet 24 d' a un ancien cartulaire intitulé Refjisire

« fies fîefz-, tiré de la chancellerie de l'evesché de Metz, couvert de car-

ci ton », (;'esl-<i-dire d'après le texte que nous reproduisons. — Une copie

de ladite pièce est, conservi'e à la bibiiolliè(|nc de Metz, ms. 799, p. 75.

Cette charte a été |)ubliée par Croll, ()ri(/. Bi/toiiL, H, 32, d'ai»rès l'iui-

j)rimc cilé plus haut (j). G, noie I), p. 5.
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pum et Virdunensem ^ electum, et de ipso episcopo Me-

tensi, domino meo, recepi ligie castrum meum de Castris

cum appendiciis suis, ita qiiod, quandocunque me et uxo-

rem meam decessisse conligerit, idem castrum ad filios

meos vel ad filias meas libère revertetur; ipse vero Meten-

sis episcopus, dominus meus, débet me adjuvare contra

ducem Lothoringie et contra alios qui michi injuriam

inferre voluerint ; et ego, vice versa, ipsum contra comi-

tem Sarepontis« et contra alios teneor adjuvare. In cujus

rei testimonium presentem paginam sigillo meo feci ro-

borari. Datum anno Domini ]\PCC°XX° sexto, mense

decembris * [p°].

45.

1251, 27 décembre.

Littera homagii domini de Dicha'^''.

Ego Alexander de Dicha^ notum facio universig quod

ego deveni homo venerabilis patris domini Ja., Dei gratia

Metensis episcopi, ejusque successorum, et de centum

libris metensium in quibus michi tenetur, ratione homagii

supradicti, debeo terram emere, ac eamdem ab ipso et

suis successoribus recipere in feodum et tenere. Datum in

festo beati Johannis evi^angeliste , anno Domini M° CC°

iquaffesimo primo.

a. Ms. de Metz SarepontaDum. — b. Ms. de Metz decembri. — c. Ms.
Bicha, leçon (pie permettent de corriger l'inventaire de 1634 et le ms.
de Metz.

1. Le comte de Bliescastel tenait de l'évêque de Verdun la voucrie de

l'abbaye de Tlioley {Mittelrheinisches Vrkundenbuch, III, 411).

2. Inv. de 1634, layette R', n° 1.— Inv. de 1767, layette LVII ft«, Tem-
porel, 10. — Cette pièce est mentionnée d'après le fol. 24 v du «Registre
« cotté 3 », c'est-à-dire d'après le texte que nous reproduisons, dans un
des arrêts de la Chambre royale de Metz du 24 octobre 1680 {Recueil,

p. 184; cf. Kaufmann, p. 188). Une autre copie s'en trouve dans le

ins. 79y (p. 89j de la bibliothèque de Metz.
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46.

i245, 18 décembre.

Littera recognicionis domini Novillarensis, quod episcopus

Metensis possit redimere certas hereditates quas tenet in

feodo, etc.V

Ego Robertus, clominus Novillarensis, nolum facio uni-

versis, quod ego concessi et concedo venerabili domino

meo Ja., Dei gralia« episcopo Melensi, ut ipse vel suc-

cessor ejus possit redimere curxam de Fulignei* et quid-

quidc habeo apud Bononville'^ et quidquid liabeo apud

Svaldenges, que sunt de feodo Metensis episcopi, que

ego Johanni, militi, de Wanesperr et Tirrico^, fratri suo,

pro undecies viginti libris metensium , centum solidis

minus, obligavi A In cujus rei testimonium, presens

scriptum patet sigillo meo signatum. Datum anno Domini

millesimo CC XLV°, feria secunda ante festum sancti

Thome apostoli.

a. B. inlerverlil l'ordre des deux mois qui snivenl. — b. B. Ful-

gnei. — c. A. quilquid. — d. B. Bonnoiivillo. — e. A. Terrico. — f. B.

obligan, avec %in signe d'abrévialion.

1. Inv. dp 1634, layette BB, n" 48; cet inventaire substitue, dans

l'énoncé de la date, la Sainte-Marthe à la Saint-Thomas, et signale l'exis-

tence, sous la même cote, d'un vidimus du (i <ioùt 1381. -- En 1663-1604,

cette i»iéce était cotée EE 56 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 259, avec le

miih'-sime erroné 1241). — Inv. de 1767, layette XCV, Banonville, 1

(Arch. (lép. à Metz, 37, fol. 287 v°). — Une analyse de cette pièce se

trouve dans le ms. 825 (p. 83) de la l>ibliotiié(|ue de Metz, inventaire de

litres exécuté' vers 1629. — Le vidimus de 1381, jiassé sous le sceau de

l'odicialilé de Metz, est transcrit dans le ms. fr. 5397 (fol. 107 v°-l(l8)

de la Biliiiolhéque nationale; nous indiijuons les variantes, en désignant

j)ar A les leçons du ms. lai. 10021, et par 1$ celles du ms. fr. 5397.
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47.

i584, 8 juin.

Littera certi contractus et declaracionis facte per episcopum

Metensem pro comité de Salmis, in qua continetur quod

dictus comes débet tenere in feodum ab episcopo castra de

Salmis, de Petraperussa, de Castres et de Putelinga^.

Nous Bouchers, par la gfraice de Deu esleûs de Mets,

faisons savoir a tous que des dous mille livres de messains

que nous devions paier a nostre cliier feauble noble homme
Hanris, conte de Salraes, par l'accort [fol. 25] que nous

avons fait de la contei de Castres, ansi com les lettres que

de ceu sont faictes le devisent, nos en avons finei et paie

a desus dit conte mil livres de messains, et les autres

mil livres de messains li devons nous paier jusqu'à la

Nativitei Nostre Dame qui or vient en septembre, ceu

li avons nous couvant leaulment, et ce ceu nous ne fai-

siens, nous volons et otroions que li homme et li wardain

de Castres randent^' et délivrent* a devant dit conte

et a ces hoirs Castres desus ditte, le chastel, le bourc

et les appendises, ne n'i porriens nous, ne autres pour

nous, ne autres evesques que vengnent après nous niant

reclamer ne demander, ne fautei que li homme de la

ditte contei nous aient fait pour la raison de l'acort desus

dit ne nos porroit aidier, ne ledit conte ne ses hoirs

grever, et averoit ledit cuens v^^aignier les mille livres que

nos li avons paiet; et volons encore et ottroions que se

nous ne païens les mil livres desus ditte au jour desus

a. Ms. rancent. — b. Ms. delicent.

1. Inv. de 1767, layette XCVII, Castres, 4 fArch. dëp. à Metz, G 37,

fol. 294 v) ; avec la date de mai.



60 METTENSIA.

nommei, que Salmes, Piere Perroie, Cuistres et Putte-

langes ne fuissent jamaix rendables a nous ne a l'eveschié

de Mets de celui jour en avant, sauf ceu toute voie que

li dis cuens et sui hoir tanroient ligement en fiez et en

homaiges, de nous et de l'esvechié de Mets, les quatre

chastelz et les bours desus dis et les appendises ne pour

ceu ne seriens nous moins tenus d'aidier le devant dit

conte et ses hoirs encontre le noble homme Ferris, duc

de Loheraine et marchi. Et est a savoir ke se nous ou

autres pour nos païens les milles livres desus dites au

jour devant nommei, ou devant, [('"] au devant dis conte,

li homme et li wardain de la contei de Castres dessus ditte

ne seroient de rien tenus de rendre ne delivrei le chastel

de Caislres, ne le bourc ne les appendises au devant dit

conte, ne a ses hoirs, et demouroient a nos et a l'eveschié

de Mets li chastel de Castres et li bours et les appendises

permenablement a tousjours, ansi com les lettres que de

ceu sont faictes le devisent, et demorroient a nos ren-

dables ligement Salmes, Piere Perroie, Puttelanges et les

appendises. Et en tesmoingnaii^e de veritei avons nous

mis nostre seel en ces présentes lettres, avec le seel le

noble homme Henri, conte de Salmes; que furent faictes

le jeudi après la Trinitei, l'an M.CC. quatre vins et

quatre ans.

48.

1257.

Litlera concordie inter cpiscopum Metensem et abbatem de

Villcrio, de neinore de Bossangcs.

Nous .Takes, par la graice de Deu eveske de Mets, et

Wilhuimes, ahbes de Villeis, et li convenl faisons conis-

sant a tout k(> dou beslaiis ki esloit entre nous dou boix
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de Beuscenges^ ou kelli esglise de Villers ait l'eutime par-

tie, paix est faicte en tel manière que cil de Vilers puent

chesc'an mettre en celui boix jusk'a ce pors en la paxon

sans rien a paier, ne paxenage nen aultre costume ; et c'il

y mettent plus de ce pors, ilz paieront lou paxenaige dou

sourplus ; et c'il y metent moins [fol. 26], pource ne paie-

ront ilz niant on paxegnaige. En tesmoingnaige de veritei

sunt ces lettres scellées de nos seel ; que furent faictes en

l'an quant li miliaires corroit par M et CC et LVII ans.

Et pour ce ke li covent devant dit n'a point de seel, si

uset il du seel son abeit.

49.

1283, Juillet.

Recognicio vendicionis l*^ solidorum census facte par Johan-

nem de Félins, scutiferum, aliquibus personis pro episcopatu

Metensi, etc.

Nous, Lowys, arcediacres en l'église de Mets, et nous

Ascelins, arceprestres de Nommeney, faisons cognisant a

tous que Jehan, escuiers, de Félins, ait recognu et reco-

1. On a vu que dans la charte 26 le copiste du cartulaire a substitué un
H au B, initiale du nom de l'évéque Bouchard. Nous croyons qu'ici il a

commis le même lapsus calami, et qu'on doit lire Hossanges, Heus-
cenges. Le « boix de Heuscenges, ou kel li esglise de Villers ait l'eutime

« partie », n'est autre chose, à notre a\"is, que la forêt de Housiiigen, dont

il est question dans une charte de Villers-Bettnach qui figure sous le

n° 352 du Catalogue des actes de Mathieu II de Lemercier de Morière.

Mais quelle localité désigne Honsingeu? D'après le Dictionnaire topo-

graphique de la Moselle et Morière, il s'agirait de Hussigny, commune
du canton de Longwy; telle était, semble-t-il, l'opinion que professaient

les moines de Villers-Bettnach eux-mêmes; on conserve à Metz, aux
archives départementales (H 842), dans le fonds de cette abbaye, une
feuille de papier contenant la double transcription, exécutée au xviii" siècle,

de la charte en question, et d'une autre, datée de 1381, qui se rapporte

bien à Hussigny; cette feuille volante porte la rubrique « Huseny, pre-

« vosté de Longwy ». Pourtant il nous semble douteux que Housingen
et Hussigny puissent être considérés comme les formes allemande et
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gnoist en nostre présence qu'il ait vendut et acquitteit a

Alart de Sylley, prevost de Condeit, Huet, dit Maulouant,

fil Ameline dite la Jolivete, que fut, de Brinc, pour l solz

de messains; et cest acquest ait fait Alars, prevost devant

dit, pour Saint Estenne et on nom de l'evesque de Mets

en bonne fois et de ceu se tient bien a paiez Jehan, es-

cuiers devant nommei, en bonne monnoie bien nombrée;

et cest vendaige ait fait Jehan devant dis par le crant

monsignour Symon, chevalier, de Félins, son oncle, qui y
voit son prou et son avantaige ; et cest vandaige doit w^ar-

rantir Jehan devant nommei de tous ceulx que vorroient

venir a droit et a jour; ne ne puet Jehan devant nommeis

jamaix rien raclamer en cest vendaige, ne il, ne autres [(^°]

pour lui; et est asavoir que se Howes devant dis voloit

tenir son heritaige a Brinc de part peire et de part meire,

il le tenroit parmei teil droicture com autres dou leu

paient. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable

avons nous saiellées ces lettres de nos saiels, par la re-

queste des parties devant nommeies; que furent faictes

quant li miliares corroit par M. CC. quatre vins et trois

ans, on moy de fenal.

50.

1291, août.

Procuratoriura capituli Tullensis, quod episcopus Tullensis

possit commutare et alienare terrain Bonimonasteri in

Vosago, etc.'.

Universis présentes litteras inspecturis, capitulum Tul-

roinanc d'un m(^ino vocable; ot nous ])n''f('rons i)ro|)oser de reconnaître

la lo(;aliir' (|iii donnait son nom h la contrée boisée mentionnée par notre

n" iS et par U' n" '?>')"1 de Morière, dans le iiameau de llessan^es qui, situé

dans la commune de Vif^y, a sur llussigny l'avantage d'être très voisin de

Villers-Bellnacb.

1. Inventaire de Ifi.'îi, layette P, n" 1 (avec allribution de la date de
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lensis ecclesie, salutem in Domino. Notiim facimus omni-

bus et singulis presentibus et futuris, quod cum reverendus

in Christo pater frater C, Dei gratia Tullensis episcopus,

consilio et iractatu ac diligenti deliberatione prehabitis,

proposuerit et proponat terram, redditus, proventus et exi-

tus cum omnibus appendiciis et juribus consistentes et con-

sistentibus in banno Boni Monasterii in Vozago alienare

seu permutare pro commnni commodo et utilitate episco-

patus Tullensis, et ut meliora prospiciat, cum terra dicti

banni, inimicis, g^uerris et infinitis periculis subjaceat, et

ob hoc episcopatui Tullensi parum ad presens proficiat, et

ob hanc causam dictus reverendus pater Tullensis episco-

pus licenciam, consensum et auctoritatem nostram, Tul-

lensis videlicet ecclesie capituli, pecierit; nos, volentes

super hiis [fol. 21] mature procedere, viros discretos

Jacobum, de Claro Monte, decanum nostrum, Joffridum,

de Rinello, Millonem, de Portu, Johannem, de Vozago, in

ecclesia Tullensi archidiaconos et concanonicos nostros,

constituimus procuratores nostros et nuncios spéciales

super negocio memorato, ad tractandum, ordinandum et

faciendum, super omnibus et singulis predictis, qultquid

fuerit ordinandum ac etiam faciendum; dantes eisdem

potestatem et mandatum spéciale tractandi, ordinandi ac

faciendi cum prefato reverendo pâtre episcopo Tullensi,

super alienatione seu permutatione predictis ipsius banni

Boni Monasterii, et appendiciarum ipsius, etipsam contin-

gentibus, prout decreverint faciendum et sibi ac reverendo

patri predicto visum fuerit expediri, ratum et gratum

plenius habentes et habituri quitquid per ipsos, reveren-

dum patrem predictum, super omnibus et singulis premis-

1297). — On est fondé à croire qu'il s'agit de cette pièce et de celles

auxquelles la présente publication donne les n°' 133, 140, 143 et 176, dans

l'analyse suivante, tirée de l'inventaire de 1767, layette XXXI, Ménil, 1 :

« 10 août 1291. Paquet de cinq pièces concernant l'acquisition du ban de

« Ménil, etc. » (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 82 v").
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sis factum fuerit concorditer et eclam ordinatum, juiidi-

cione tamen spirituali ipsius banni Boni Monasterii, jurium

etpertinenciarum ipsius, episcopatui Tullensi et eidem re-

verendo patri, et successoribus ejusdem, penitus salva et

eisdem imperpetuum rémanente. In cujus rei testimonium,

et ad futuram rei memoriam, siglllum capituli nostri, una

cum sigillo decani nostri predicti, presentibus litteris est

appensuni. Datum anno Domini millesimo ducentesimo

nonagesimo primo, mense augusto [ç»"].

51.

1261, mai.

Recognicio episcopi Argentinensis quod non potest fîrmare

montera de Wandenberg, quam domini de Liestemberg, ejus

nepotes, firmare inciperant, etc.^

Nous Wathiers '^, par la graice de Deu eveskes de

Straborc, faisons cognissant a tous ke nos ne devons ne

poons fermer la montaigne de Wadengberc, ke cil de

Liestenberc, nostre nevout, avoient encommencier a fer-

mer. En tesmoingnaige de cest chose, sont ces lettres

saellées de nostre saiel. Ces lettres furent faictes quant H

miliares corroit per mil CC et LX et un ans, on nioez

de mai.

a. Ms. Deachiers.

1. Iiiv. do lG3i, layette B, n" 38. — Inv. de 17G7, layette CV, Vadem-
her(j, 1 (Arch. dcp. à Metz, G .37, fol. 343 v°). D'après ce dernier inven-

taire, le n° t (lu chapitre Vadonbcrç) se c()in|>osail de deux ]>ièces, dont

la seconde était, à n'en |ias douter, celle, de ni(^nie dale, que nous publions

sous le n" IGG. — L'inventaire de 1G33 et celui de 17G7 allriliuenl à ces

deux |)iiVes la date de l'2()7 (le nombre vn écrit en lettres élanl jiris pour

le nombre .s77>/ écrit en cliillres romains) : date inadmissible, i)uis(|u'elle

est iiosIV-rieure à r(''pisco|)al de Pliilii)|)e de l""loranjie, nommé dans le

n° IGG. L'une de ces deux pièces lifjîurail dans le « vieil rej^istre des (icfs »,

fol. !)7, c'esl-A-dire ]>. Î09 ou 210.
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52.

1272, avril, vidimè le 8 Juin 1218.

Vidimus litterarum horaagii domini Henrici de Ristos et cus-

todie quam facere tenetur in Castro de Vico, etc., par très

menses in anno, etc.^.

Nous Nicholes, abbes<^ de Lille en Barrois, faisons

savoir a tous que nos^ avons veiies, tenues, et mot a<^

mot leûes^' unes lettres saines^ et entières, ne mies chan-

celléesT, ne brisées 9', ne en nulle partie maul mises /', li

quel tenour* est telle : « Nous Lorens, par la graiceJ de

« Dieu evesques'' de Mès^ faisons cog-nissant'" a tous

« ke li sires Hanris de Ristos" est devenus nostre lions

o

« liges après la ligetei qu'il doit aP conte de Bar, et ait?

« repris de nos* en fié'' et en-^ hommaige, quan^ qu'il ait

« en Marches et en finaiges en tous us, ou il doit et

« puet" avoir et tenir, et les fiez^' qui de lui mevent en la

(( ditte ville et en l'appendise^, et nos* doit faire la

« warde ou cliastel de Vil/ m. mois en l'an, et quant il

« defaurait de lui li- uns de ses filz^'« serait*^* nostre

« lions «<^ liège devant tous hommes «^^ dou devant dit

« heritaige^^^, et nos* ferait la v^arde [fol. 28] on chas-

« tel «/de Vyy m. mois il et sui hoir^i/ et tous jours ensi,

a. A. Nicole, abbé. — b. A. nous. — c. A. et. — d. A. leiis. — e. B.

seines. — /'. B. cancellées. — 5f. B. brisies. — h. A omet ce mot. —
i. B. qués ténors. — j. B. grâce. — k. A. eveske. — l. A. Mets. — m. B.

congnissanl. — n. B. Ristes. — o. A. homme; sur B, on pourrait lire

aussi bien hom. — /). A. au. — q. B. at. — r. A. fiez. — s. B omet ce

mot. — t. B. bornage, quant. — u. A. puelt. — v. B. fiés. — x. B.

apendise. — y. A. Vy. — z. A. ly. — aa. B. fis. — ab. B. seroit. —
ac. A. bomme. — ad. B. bornes. — ae. B. héritage. — af. B. cbasteil.

— ag. B. oir.

1. Inv. de 1634, layette X, n° 2. — Inv. de 1767, layette I, Vie, 3

(Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 5). — Il existe de cette pièce une copie

METTENSIA IV 5
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« com il est desus cleviseis«. Et pour^ la liegetei^ et

« pour * la wartle devant dite (^ nos <^ devons a seignour /"

(( Hanri devant dit n'\ livres de messains a paier 9 a

« nii ans, chascun an l. livres; et li /' assignons son

<( paiement a penre * sur les salines i de Marsal, de

« Moïenvi ^ et de Vi ^, et encommencerait li premiers

« paiemens ^"^ a la feste saint Jehan qui or vient, et ensi

« enxuanment ans " autres festes saint « Jehan, tant

« qu'il soit paiiés entièrement. En tesmoingnaige P de

« veritei sont ? ces lettres seellées '' de nostre seel, que

« furent faites ^ l'an que li miliaires ^ corroit par M. et

« ce. etLXXII. ans, on mois d'avril. » Et nous Nicholes'*,

pour* ce que nos ^ les avons veûes et leiies, avons nos«

mis nostre seel " en cest escrit •* qui fut fais V l'an que li

miliaires- corroit par mil dous cens et sixante et deixouit

ans, lou mercredi «« après la Pentecoste.

53.

1286, 6 décembre.

Littera homagii Wychardi de Araancia pro episcopo Metensi^.

Je Wychars d'Amanche, chevaliers, fais cognissant"* a

(i. B. (levizées. — b. B. |)or. — c. A. liegetés. — d. B. ditte. —
e. A. nous. — /". B. sif^nor. — ij. B. paiier. — h. A. si. — i. B. prenre.

— ./. B. saligiies. — k. A. MoùMivy. — L A. Vy. — m. A. paiement.
— /(. B. enxeuainont as. — u. A. sancl. — p. B. tesmongnaige. — q. B.

sunt. — r. B. ceelées.— x. faictes. — I. A. iniliaire. — u. A. Nicolais.

—

V. B. ceci. — X. A. escript. — y. A. fait. — z. A. le iniliaire. — aa. B.

nicniuedi. — ub. B. conissant.

conservcM! dans le mis. 799 (p. 335-336) de la l)iI)!io(li('>qu(' de Metz, et dont
nous désignons les leçons jmr la lettre B, la Icllre A désignant celles

du ins. fr. 10021.

1. Inv. de KiJi, layelte KK, ii" 4. — Inv. de 1767, layette LVII ôis.

Temporel, 19 (Arch. dép. ;\ Metz, 37, fol. 152). Une autre copie de
celte pièce se trouve dans le uis. 799 (p. 19) de la bibliothèque de Metz :

nous en désignons les leçons |)ar la lettre B, la lettre A désignant celles

du MIS. lai. 10021.
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tous ke je suis deveuus homs '< mon révérend peire ^ et

slngnour^ Bouchart, par la graice ^^ de Deu esleût de

Mès'^, de plein homage /, et ai? repris de lui en fié^* et en

homage cent souz au puix de Vy et quarante souz au

puix de Moenvy et sexante souz au tonneu de Vy, et le ^

devons repanre et tenir, je^ et mi hoir, de mon singnour

devant nommeit ^ [f'"] et des autres' eveskes '" de Mez^

qui après lui venront a tous jours. En tesmoingnaige ^* de

vérité sont ces lettres saïellées par ma requeste dou saiel

lou religieux homme », Jehan par la graice P de Deu

abbé de Gorze, et dou saiel l'onorable singnour Lowy de

Jandelencourt?, archediacre en l'esglise»" de Mès^, que

furent faites ' quant li miliares " corroit par mil dous

cens quatrevins et seix ans, lou ^' jour de la feste saint -^

Nicolai?/ en hyver =.

54.

1301, a. st., Janvier.

Littera recognicionis domini de Asperomonte quod ipse tenet

in feodum ab episcopo Metensi omnia que habet in villis de

Essey, de Masieres, de Saint-Bassoinne, de Rambecourt et

de Ressuncourt "<* '.

Je Joffrois, sires d'Aspremont, fais cognissant a tous ke

com je entendisse d'aucunes gens ke je dévoie tenir en fiez

a. A. homme. — b. B. père. — c. A. seign^ — d. B. grâce. — e. A.

Mets. — f. A. hommage. — g. A. ay. — li. A. fiez. — i. B. lou — j. B.

jeu. — k. B. nomet. — l. A. aultres. — vi. B. evesques. — n. B. ties-

moignage. — o. B. religieus home. — p. B. grâce. — q. A. Sandelen-

court. — r. B. eglize. — s. B Mez. — t. A. faictes. — m. A. le mill., ce

dernier mot avec ïin signe d'abréviation. — v. B. lo. — x. A. sainct.

— y. B. Nicholai. — z. A. liyvers. — aa. Ms. Bessuncourt.

1. Les reversales de cet acte sont transcrites sous le n° 38 du cartu-

laire de la seigneurie d'Apremont, conservé aux Archives de Meurthe-et-

Moselle sous la cote B 508.
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et en homaige de mon treschier seignour révérend peire

l'evesque de Mez, ceu ke je ay a Dugney et on ban de

Dugney sus Mueze près de Verdun, ne n'en puixe mie

bien estre certifiez par Chartres ke on peust traire avant,

ne par autres certaines monstrances, je toute voie, pour

faire mon debvoir envers mon treschier seignour l'evesque

de Mets devant dit, et pour tenir sus ceste doubtance hi

plus certainne voie, ay repris et reprans pour moy et pour

mes hoirs signours d'Aspremont, en recompensation de

ceu ke défisse tenir a Dugney et on ban devant dit dou

devant dit monsignour l'evesque de Mes, et le devrons

repanre ligement en fiez et en homaige de ces succes-

seurs evesques de Mets, je et mi hoir ke seront [fol. 29]

signours d'Aspremont, les choses et les terres si desous

nommées, ke estoient de mon propre eslueu : c'est assa-

voir tout ce ke je ay a Essey, a Maizerès, a Sainct Bau-

soinne, a Rambuecourt, et a Resoncourt", et en tous les

bans des villes devant dites, leskelz choses sont pro-

chiennes et joingnant d'Aspremont et de la chastelerie

d'Aspremont, ke je tenoic et tiengligement de monsignour

l'evesque devant dit; et parmi ceste reprise sui je déli-

vrés par le greit et par l'auscentement de monseigneur

l'eveske de Mets de ceu ke aucunnes gens disoient que je

dévoie tenir de lui et des eveskes de Mets tout ce ke je

ay a Dugney et on ban de Dugney desordit et demoret

mes |)ropres aluez, ensi com les lettres ke sont saiellées

dou saiel monseignour l'evesque de Mets le devisent. En
tesmoingnaige de veriteit sont ces présentes lettres saiel-

lées de mon propre saïel, leskeles furent faictes l'an de

graice nostre Signour mil et trois cens et ung ans, on mois

de janvier.

a. Ms. Besoncoiirl.
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55

i548, P' Juillet.

Littera recognicionis civitatisMetensis quod campsores ejus-

dem civitatis tenentur episcopo Metensi in octo libris meten-

sium annui census, racione dimissionis certe pecie terre

spectantis episcopo, etcJ.

Conue chose soit a tous '^ ke II cliainjour ^> des chainges

devante Saint f^ Simplixe doient a lour^ honorable père

et signour Jaike, par la graice / de Deu evesque de Mez!7,

et ixuzf' antres evesques [p°] ki après lui seront, a tousjour-

niais, oit * livres de messains de cens chasc'an a paier a

la feste saint Johan Baptiste pori la pièce de terre ke ^ il

et li evesques Johans ', ses devantriens '", lor ont otroié ^^,

ki est entre les nues » chainges et \oi\ P puix devant ^

l'ostcl Philippe? Colon; et s'il ne li paievent chasc'an

ces VIII livres au termine'" ke ci est nommeis'^, il s'en ten-

roit a la pièce de terre devant ^ dite ' et au chainges ke

fait V sont, tant k'il seroit paiez"; et si est asavoir ke ^

de ces viii. livres avéra l'eveskes-^ set livres et li eglize ?/

de Saint ^^ Simplixe vint soulz -. En tesmoingnaige«« de

a. B. toz. — b. B. chainjor. — c. B. davant. — d. A. Sainct. —
e. B. lor. — f. B. signor Jake, per la grâce. — g. A. Mets. — h. B. aus.

— i. B. toz jors mais oct. — j. A. Sainct Jehan Baptiste pour. — k. A.

omet ce mol. — /. A. evesque Jehan. — m. B. davantriens. — u. A.

ottroier. — o. A. nuef. — p. B. lo. — q. B. Philipe. — r. A. terme. —
s. A. nomuieit. — t. A. dicte. — n. B. paies. — v. A. asavor que. —
.T. B. evesque. — y. B. eglixe. — :;. B. sols. — aa. B. tasniognage.

1. Inv. de 1634, layette TrTr, n- 2. — Inv. de 1767, layette LVII bis,

Temporel. 9 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 151 v°), avec la date de juin

124S. — l'ne co|)ie de cette pièce ligure dans le ins. 799 (p. 87) de la

hihliolhèquc de Metz : nous en donnons les leçons par la lettre B, la

lettre A désignant les leçons du ms. lat. 10021.
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vérité"^ sont ces lettres scellées* dou seel de la communi-

teitc de Mez^^, ke furent faites'^ en l'an kc li miliaires

corroit par M et CC et/ quarante et oit!/ anz, az'* octaves

de feste Saint Johan * Baptiste.

56.

1271, 15 avril.

Littera certi tractatus et quittancie inter episcopum Metensem

et quosdam cives Metenses occasione certorum bonorum.

Conue chose soit a tous que Jaike Roucels, et Thiebals

Barnaiges, et Colin Le Gronay et Alixandre le fil lou signour

Richart de Sus le Murs ke fut*, ke sont mainbour de la di-

vise lou signour Richart de Sus lou Mur ke fut, et Richars

et Colignon, li dui filz lou signour Richart de Sur le Mur
ke fut, ont fait paix a lor honorable père Lorrant, par la

graice de Deu élut de Mets, de tous ceu ke li sires [fol. 30]

Richart de sus lou Mur ke fut ol onquez a faire a lui et a

ces devanteriens evesques et esleiis de Mets, ni a l'eveschié

pour les evesques an chief, en tel manière que li main-

bour devant dit et li enfant devant dit ont acquitteit a lor

honorable père Lorent devant dit toutes les detes ke tut

li evesques de Mets durent onqucs a seignour Richart de

Sus le Mur ke fut, et toutes lettres et en arche et fuer

d'arche, et que s'ens en trovevent nulles, que fussent

faictes de cest jour en aier, qu'elles ne vasissent riens, et

li ont acquiteit toutes les waigiercs que sires Richart tint

a. H. veritei. — h. B. seelées. — c. H. comunilei. — d. A. Mets. —
e. A. faiclos. — /'. 1$ omet ce moi. — g. B. ocl. — h. B. as. — i. A.

Saincl Jehan.

1. Cp personnîige, plusieurs fois mentionné clans la présente publication

(cf. ci-dessus, p. 45, noie 1), vivait encore le 23 juillet 1201 (Bibl. nal.,

iiis. fr. 11853, fol. 138).
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oncques des evesques de Mets ne de l'eveschié pour les

evesques an chief, en tel manière que li mainbour et li

enfant devant dis n'i puent jamais niant demander ne

reclamer, ne il, ne autres pour ouz, ne par lettre ne cens

lettres, tant com por lou signour Richart de Sus le Mur
qui fut an chief; après est asavoir ke li honorable père

Lorrans, par la g-raice de Deu élut de Mets devant dit, ne

puet jamais niant demander ne reclamer, ne il ne autres

pour lui, a mainbours ny aux enfans devant dis, de tout ceu

ke li sires Richars de Sur le Mur ke fut ot oncques a faire

a lui, ni a ces devanteriens evesques ny eleiis de Mets, et

les en acquite bien. Et pour ceu que se soit chose estable,

sont ces présentes lettres saieleiez des saielz l'alut devant

dit, lou signour Simon, doien de la grant esglise de Mets,

lou signour Pieron, lou chantour de la grant esglises de

Mets, lou signour Werri [t»"], arsediacre de la grant église

de Mes, lou seignour Tieric, prevost de Saint Arnowal,

l'abbé de Gorze, l'abbé de Sainct Arnoul, l'abbé de

Sainct Vincent, l'abbé de Sainct Siphorien, de la commu-

nitei de Mes, lou« prious des Proichours, lou gardien

des freires Menours, les keiz furent faictes a mci avril,

kant li miliaires corroit par mil etCC. et sexante onze ans.

Et li chapitre de Mets i ont mis lour saiel.

57.

1383, 23 septembre.

Littera civitatis Melensis quod episcopus Metensis potest retra-

here monetam impignoratam pro certa somma, etc., juxta

tenorem litterarum quas habent ab episcopo, etc.^.

Nous li maistres eschaving, li treses jureis et toute la

a. Ms. (lou.

1. Inv. de 1634, layette N, n° 8. — Inv. de 1767, layette LXXVIII,
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communaltey de la cité de Mes faisons savoir et cognis-

sant a tous par ces présentes, que comme révérend père

en Dieu et signour, seignour Thiedrich, par la graice de

Deu et du sainct Siège de Romme evesques d'icelle, soit a

nous et a nostre dicte citey tenus en la somme de quatre

mil frans de bon or et de juste poix, coursaubles auz

changes de Mets, et pour lesdis quatre mil frans il nous ait

obligiet et mis en waige teil droit et teille puissance comme

il avoit, comme evesques de Mets, de faire monnoie,

ensi comme il est contenus plus plainnement en lettres

sur ceu faictes, scellées du seel ledit révérend pei^e et du

seel de chapitre de Mets, lesquelles nous [fol. 31] avons

par devers nous, li dis reverens pères et ses successours

puent et porronl, adès et toutesfoys que il lors plairait,

lesdictes obligations et wagieres rolraire de nos mains, ou

de nos successours redimer et i^acheteir, pour la somme de

quatre mil frans de bon or et de juste pois du coing du

roy de Frances, coursables au chainges de nostre dicte

citey, tout a une foix et non mie particuleirement ne divi-

seiement, ne nous ne nos successours ne poionsne ne por-

rons ledit révérend père ou ses successours constraindre

de rachaiteir et redimer ladicte obligation et wagiere

contre lor bonne voluntei, en cas que riens ne seroit

attempteit contre la dicte obligation, ne les contenus

Monnoye, 2. — Une copie (xv° siècle) de celte pièce figure aux feuil-

lets 76 v et 77 du registre G 5 des archives départementales, à Metz,

avec celle noie marginale : « Nota que la monoye de Mes meut dou roy

« dez Romains el esl mis en gaige sans son consanlemenl ». l)om Jean
François et Dom Tahouillol en onl connu une autre co|)ie (publiée par

eux, Jlisl. (le. Metz, IV, 350-3.J1), conservée alors aux archives do Iholel

de ville de Melz, mais (]ue nous n'avons |iu retrouver dans ce dépôt. —
Ce documenl est la coniro-parlie d'un acl(^ de mémo date, émané de

révé(|ne Thierry de no|)part, (|ui esl pulili('' dans le mémo ouvrage (IV,

3''i7-35()) d'après une copie du cahinet Knimery, mais dont l'original esl

conservé aux archives communales de Metz (carlon KKi); le fonds de

l'évéché, aux arfdiives déparlemenlales, à Melz, possède de c(! dernier

acte deux copies, l'une du xv° siècle (G 5, fol. 1GG-1G8 v°), l'autre du

10.juin 1G04 (G 152).
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d'icelle, et lou raichat fait, et les quatre mil frans dessus-

dis paiez a nous et a nostre cité entièrement, nous serons ''^

tenus de rendre et de restitueir, renderons et restituerons

sans delay quitement audit révérend père, ou a celui de

ses successeurs que les quatre mil frans nous paierait, les

lettres principalz de ladicte waigiere et obligation cas-

sées et de nulle valour, sans empeschement et mal engin

quelcunque, prouveu que nous aïens lettres en bonne,

dehue et souffîxant forme, de faire monoie trois ans après

lou raichait fait^, et lesdis trois ans expirés, le droit de

faire monnoie en nostre dicte citei retournerait^ et deb-

verait retourneir a dit révérend peire, a son eveschiet et

a ses successours, on point et on droit, en la forme et

en la manière et tout ensi comme il [i>°] estoit devant la

confection des lettres de la dicte obligation et waigiere et

de ces présentes, lesquelles furent faites l'an mil trois cens

quatre vins et trois, le vintetroisime jour du mois de sep-

tembre.

58.

1326, 13 juin.

Littera certi tractatus habiti cum domino episcopo Metensi

par dominum Syraonem de Marchenvilla, militera, racione

plurium debitorum et impignoracionum, etc.

Je Svmons de Marchenville, sires ^ de Parroies, cheva-

lier, fais savoir et cognissant a tous ke com révérend

a. Ms. seront. — h. Ce mol et les deux suirants, omis dans le ms.

lut. 10021, sauf réUiblis ici d'après le regislre de Metz. — c. Ms. vites.

1. En marge de cette clause, dans le registre de Metz, une main du

xv" siècle a écrit : « Nota le malvay conlract usuraire ». Le rachat en

question ne fut effectué que le 7 octobre 1553 (Inv. de 1634, layette N,

n° 3G. — Cf. Meurissc, IJist. des cv. de Melz, j). C25}.
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père en Dieu mes sires Lowis de Poitiers, par la graice

de Deu evesques de Mets, fut tenu a moy par raison de

révérend peire en Deu seignour Renault de Bar, evesques

de Mets, que fut, et de seignour Henric Dalphin, jadis

esleûs confermei de Mets, devanteriens mondit seignour

Lovi^y, en la" somme de seix mille livres et sept cens

livres de bon petis tournois pour loiaul cause et juste, ensi

comme il appert par bonnes lettres et par boins esplois

saielleiz de lours vrais seelz auttentiques, pour les queiles

sommes d'argent je en avoie en main et en waige, senz

rien cheoir ne rabbattre des dites sommes, le chastel de

Moien, les villes de Moien et de Wautiemesnil et toutes

les appartenances, Remereville, Busoncourt et tout ce

que y appenl, et cent livrées de terre que j'avoie aussi en

salines de Marsaul et de Moïenvy, de toutes lesqueiles

choses je avoie bonnes lettres et boins esplois bien saiel-

leiz de vray saiel, lesquelles [fol. 32] lettres, chastel,

villes, bans et appartenances dessusdites, ensemble les

cent livrées de terre de Marsaul et de Moïenvy, et les

lettres aussi que avoie de douz mile livres, desqueilz douz

mille livrez treshault et tresexcellent prince messire

Jehan, par la graice de Deu roy de Bahaigne et de Poul-

lainne et cuens de Lucenibourch, estuit ploige, je ay ren-

dues et délivrées a mon dit seignour Lowy, evesques de

Mets, a savoir est que mesdis sires Lowy, evesques de

Mets, c'est ensi acordeiz a moy et je a * lui comme ci

après ensuit : c'est asavoir (|ue, de toutes les sommes

d'argent dessusdites, je ay fait teil graice et teil amour a

mondit seignour l'evesque de Mets, que l'en ay acquiteit

et acquite vint et trois cens livres de boins pclis tournoiz;

ensi demourc qui me doit encor (juaire mille livres et

nu cens livres de boins pclis lournoiz, pour lesquelles

(juaire milles livres et (pialre cens livres de petis tournois

n. La copie repèle deux fols ce moi. — h. Ms. cl.
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il m'ait assigneit quatre cens et quarantes livres de terre a

petis tournois, a panre et avoir, de moy, et de mes hoirs

après moy, ou de celui qui averoit cause de moy, chascun

an a tousjourmais, le jour de feste saint Remei on chief

d'octobre, en deniers, en salines de Marsaul et de Moïenvy,

jusc'a tant que mes dis sire Lowys, evesques de Mets, ou

suy successeurs evesques ou eleût de Mets, averoient paies

a nioy, ou a mes hoirs après nioy, ou a celui qui averoit

cause de nioy ou de mes hoirs, les dites quatre mille livres

et quatre cens livres de petis tournois, [i^°] entièrement et

a une foy, lequel paiement je, my hoir, ou cil que avroient

cause de moy ou de mes hoirs, ne porriens ne ne debvriens

refuser, toutes foy que li dis révérend pères evesques de

Mets, ou suy successours evesques ou eslus de Mets, le

volroient faire entre la feste de Tous sains et la Nativiteit

Nostre Dame en septembre après venant, les queiles

quatre milles livres et quaitre cens livres, quant elles

seroient paiies, tout a une foiz, si com dessuz est dit, per

ledit révérend père ou par ses successours evesques ou

esleiis de Mets, li dis reverens peires, ou suy successour

les doient conduire et faire conduire, pour moy et pour

mes hoirs, jusques on chastel de Perroies; et aussi doient

lidit reverens peires, et suy successours, conduire et faire

conduire a moy, Simon desordit, et âmes hoirs, les quaitre

cens et quarante livres que je, et my hoir après nioy, doient

panre chascun an en salines de Marsaul et de Moïenvy,

si comme desus est deviseit et ceauz qui ledit argent

iroient querre, desqueiles quatre cens livres desuz dites,

quar li dit reverens pères ait donneit pour lui et pour ses

successours evesques ou esleiis de Mets a moy, pour moy
et pour mes hoirs, en fiez et en hommaige, tout ceu que je

ou my hoir en avrons et lèverons chascun an, tant que les

quatre mille et nii. cens livres de petis tournois dessu-

dites seroient paiies entièrement tout a une [fol. 33] foiz,

si comme desuz est dit, et quant lidis reverens pères, ou
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suy successeurs evesques ou esleiis de Mets après lui, les

averoient paiées, sicom dit est, je ou my oir qui li paie-

ment receveriens, tantost le paiement fait, poions acques-

teir, s'il nous plait, par le greit doudit révérend père, en

l'eveschiet de Mets, quarante livrées de terre a petis tour-

nois pour tenir de plain hommaiges a tousjoursmais dou-

dit révèrent père et de ses successours evesques de Mets

après lui, ou je, ou mi hoir, en repanriens quarante livrées

de terre de nostre franc alluef pour tenir en la manière

dessudite ; et seriens quitte des autres homages, fors que

desdites quarante livrées de terre, que je, ou mi hoir,

repanriens doudit reverens peire ou de ses successours

evesques de Mets après lui; et parmei ceu li dis reverens

peires ait acquesteir et assoult de tout son pooir et de son

auctoriteit, en tant comme il le touche et puet touchier,

pour lui et pour son eveschiet, moy, et mes hoirs, de

toutes les prizes et de tous les damaiges que je ay fait

en la terre de l'eveschiet de Mets, dès le temps tres-

passeit jusqucs au jour que ces présentes lettres furent

faictes; et me doit lidis reverens père porteir paix et

warentise envers ceauz d'Espinalz de tout ceu que je les

gaja au temps l'evesques Regnault; et toutes lettres que je

ay et puix avoir des devantericns doudit reverens peire

evesques de Mets, soit d'obligation, de debtes ou assigna-

tion de terre, dou tcmp trespasseir, sont et dolent estre de

nulle valour, parmey la confection des lettres que je ay

doudit [i>^] révérend peire, scellées de son saiel et dou

saici dou haull et tresexcellent prince mon treschier sei-

gneur Jehan, par la graice de Dcu roy de Bahaingne et de

Polaiime et conte de lAiccmbourch dessudil, et de nobles

honiines monsignour Jehan, conte de Sahnes, et monsi-

giioiii' llani'i, signour (h' IShinniont; et s'ensi esloit (|ue je,

ou mi hoir après my, ou cil/. (|ui averonL caust; i\v nioy ou

de mes hoirs, ne fuissiens paicr chascun an, au terme (h's-

sus(hl, des (Ml(vs quatre cens livi-cs de pelis tournois entie-
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rement tant com lesdictes salines en seroient chargiés, li

dis reverens peires pour lui, et pour ses successours

evesques ou esleiis de Mets, veult, ottroie et se consent

que je me faice paier de luy de la somme desdicles

quatre mille livres et quatre cens livres de petis tournois

que il me doit, ensi com desuz est dit, et que je prengne

des biens doudit reverens père, et des biens de l'eveschiet

de Mets, soit on condut des salines, soit autre part, ou

que je les pourray mieulx avoir, je, ou my hoir après moy,

par moy, ou par autre cuy que mielz plairoit a moy ou a

mes hoirs, sauf ceu que je, ne my hoirs, ne porrions wagier

ledit révérend peire, ne lui ne ses successours, fors que

au chief dou moy après ceu qu'ilz avroient faillit de paie-

ment; lesquelx biens li dit reverens peires m'ait obligier

especialment pour cest chose pour vendre et lieveir ou

despendre par cuy qu'il plairait a moy, ou a mes hoirs,

sanz droit de villes faire, ne costumes de paiis, jusques a

plainne satisfation et entière desdictes quatre mille livres

[fol. 54] et quatre cens livres de petis tournois, et aussi de

tous couz et damaiges que je, ou mi hoirs, averiens eiit et

encorrut en quelque manière que ce fut, en waigier, en

faire v^ aigier ledit reverens peires, ou en pourchassier la

debte dessudite pour le deffault de l'argent dessudit non-

mie paiiet, en la manière dessus devisée; des queils da-

maiges, s'aucuns en y avoie, je seroie creii par mon
simple sairment sanz autres prueves, et mi hoir après moy,

se de moy defFalloit; et quant aulz choses dessudites

tenir fermes et estables, li dit reverens peires, par son

sairment, ait renunciet a l'exception de maul, de barat, de

circunvention, a tous droiz de lois et de canons, a tous

previleiges d'apostoles ou de legauz, empetreiz et a empe-

treir, et a toutes aultres aides, deffences et raison de fait

et de droit escript et non escript, que ledit révérend peire,

son eveschiet et ses successours evesques de Mets por-

roient aidier contre les choses dessusdictes, et a moy,
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Simon desordit, mes hoirs, ou a celui qui ces lettres ave-

roit pour cause de moy ou de mes hoirs, nuire et g^rever,

et especialment au droy que dit que gênerai renunciation

ne vaut; et encor pour plus grant surteit avoir a moy,

Simon devant dit, et a mes hoirs après moy, d'estre paies

des dites quatre mille et quatre cens livres de petis tour-

nois, en ait li dis reverens peires mis et establit envers

moy et mes hoirs en pleines et en rendours, comme droit

et principalz debtours, treshaut et tresexcellant prince

mon signour Jehan, par la graice de Deu roy de Bahaigne

et de Polainne [f^"] et conte de Lucembourch dessusdit, de

la somme de doux mille livres de petis tournois, et noble

homme monsignour Jehan, conte de Salmes, et monsi-

gnour Hanri, conte de Blanmont, chascuns d'eauz pour

le tout, de vint et quatre cens livres de petis tournois; les-

quelz. pleiges et rendours li dis reverens pères ait promis,

par son sairment dessudit et suz l'obligation de tous ses

biens et des biens de son eveschiet de Mets, mobles et

nonmobles, presans et advenir, a warder de tous les couz

et de tous les damaiges que lor en vanroient et advenir

lor pouroient pour raison de la pleigerie et renderie

desuzdites, et en doient estre creiiz chascun pour lui par

lor simple sairment sanz autres prueve, li quel messires

Jehan, par la graice de Deu roy de Behaigne et de Pol-

lenne et cuens de Lucembourch, Jehan, cuens de Salmes,

et Hanri, sire de Blanmont, desuzdis se sont establit

pleiges et rendour, comme droit et principalz debtours,

pour ledit reverens pères en Deu, envers moy desordit et

mes hoirs, pour eaulz ot poui- lours hoirs, de faire bonne

pleigierie et renderie a nioy, et a mes hoirs après nioy,

toutes les foiz qu'ilz en seroient requis par moy ou par

mes hoirs, se de moy defalloit, ou par le certain com-

mandement de moy ou de mes hoirs, et ensi le m'ont il

promis a tenir bonnement et loialment, sans niant aller

encontre, par lors l'ois et par lors sairmens et sur l'obli-
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gatîon de tous lours biens moibles et non molbles, presens

et advenir, lesquelz biens je, et my hoir après moy, pou-

riens panre par cuy que nous vorriens, et vendre, aliéner

[fol. 35'\ et despendre ceu (jue je ou my hoirs, en pan-

riens on panre feriens sens rendre, sans recroire, et senz

nulz droit de ville, ne de costume de paiis, faire, jusques

a plenne satisfaction et entière de toutes les choses des-

sudites; et se je ou mi hoir aviens couz ne damaiges,

en eauz wagier ou faire w^aigier par le defFault des choses

dessus dites, non mie tenues en la manière dessus devi-

sée, ilz renderoient a moy, ou a mes hoirs, icieuz couz

et damaiges entièrement, desquelz couz et damaiges je

ou mi hoir seriens creûz par nostre simple sairment senz

autre prueve, et les en porroie je ou mi hoirs après

moy w^aigier, ou faire waigier, auci bien com par la prin-

cipal debte ; ancor est asavoir que li diz reverens peires

evesques de Mets mandet et commandet a tous ses gou-

vernours et recepvours des salines de Marsaul et de

Moyenvy, que maintenant y sont et seront on temps a

avenir, qu'ilz délivrent chascun an le jour de la dite feste

sainct Rémi a moy Simon devant dit, ou a mes hoirs

après moy, ou a nostre certain commandement, lesdictes

quatre cens et quarante « livres de petis tournois, senz

avoir ne attendre autre commandement de part ledit reve-

rens peires, ensi comme toutes les choses desus dites, et

chascune d'elles, sont devisées et plennement contenues

en lettres saëllées des saëlz dessus dis, que sor ceu en

ont esteit faites, et les quelles je ay par devers moy. En

tesmoingnaige de la quelle chose et pour ceu qu'elle soit

ferme [^°] et estable, ay je, Sinions dessudis, miz mon

saël en ces présentes lettres, lesquelles furent faictes l'an

de graice nostre Signour mille trois cens et vint et seix

ans, le vanredi après la sainct Barnabe l'apostre.

a. Ms. quatre.
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59.

i424, 11 septembre. Saint-Si/mphorien de Metz.

Processus habitus per judicem apostolicum super remissione

ad partes cause pendentis inter episcopura Metensem et

abbatem Salinevallis, etc.*.

Venerabili et clrcunspecto domino , domino Johanni

Cruther, decano ecclesie sancti Paulini extra muros Tre-

verenses, judici et executori in hac parte a sancta Sede

apostolica principaliter deputato, Henricus Hache, per-

missione divina humilis abbas monasterii Sancti Simpho-

riani extra muros Metenses, ordinis sancti Benedicti, com-

missarius ad infrascripta per vestram circunspectionem

venerandam specialiter deputatus, reverenciam et obe-

dienciam in mandalis. Nuper siquidem vestris commissio-

nibus, litteris presenlibus annexis, unacum quibusdam

aliis litteris apostolicis sanctissimi in Christo patris et

domini nostri, domini Martini, divina providentia pape

quinti, ejus vera bulla plombea cum cordula canapis, more

Romane, curie bullatis, sub data Florencie, vi. idus maii,

1. Colto pic-ce concerne la mchiie affaire que celles qui portent les

n" GO, 65 à 70 et 101. L'inventaire de 1707 ne mentionne pas toutes ces

pièces; mais, en revanche, il donne l'analyse d'autres pièces, également

relatives à la même affaire, ([ui ne sont pas transcrites dans le ms.
lat. 10021. Voici ces analyses, tirées du chapitre Salleau [Puil de), com-
])ris dans la layette XVII :

« 1. 20 mars 1425. Confirmation de l'échange du puit Salleau.

« 2. 20 mars 1415. Vidimus de la conlirmalion du puit, entre l'évêque

de Metz et l'abhé de Salivai.

« 0. 14 mars, vers 1419. Lettre de l'abbé de Salivai à l'évêque de Metz.

« 7. Juillet 1424. Lettre ;\ l'évêque Conrad, par laquelle appert que le

puit Sallau a (''lé |)ar lui ac(piél('' de l'ablx'' de Salivai ».

L'intérêt de ces divers documents réside dans ce ([u'ils appartiennent

à une |)ériode |)our laquelle Henri Lepage [lea Communes de la Meurlhe,
II, 50'7) assure n'avoir trouvé aucun renseignement sur la saline de

Saléaux.
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ponlificatus prefati tlomini nostri Martini pape anno ler-

cio^, de quibus in eisdem vestris commissionis litteris

habetur mencio nobis, super inquisitione et informatione

contentorum in ipsis litteris apostolicis, tam per testes fide

dignos quam alias, débite usque ad conclusionem inclusive,

etc., per nos facienda, per honorabilem et discrelum virum

magistrum Petrum de Zonem, curie Metensis notarium,

[fol. 36] procuratorem et nomine procuratorio reverendi

in Christo patris et domini, domini Conradi, Dei gratia

Metensis episcopi, necnon venerabilis religiosi in Christo

patris domini Guillelnii, abbatis monasterii de Salinevalle,

ordinis Premonstratensis , Metensis diocesis, prout de

mandato sue procurationis coram nobis fidem fecit legiti-

mam, presentatis, et per nos cum reverencia qua decuit

receptis, ad predicti magistri Pétri de Zonem, procuratoris,

quo supra nomine, instanciam etrequestam in dicto nobis

commisso negocio debito procedere cupientes, locum infra

cepta nostri^' monasterii predicti, ad actus in hac parte in-

cumbentes expediendos, eiegimus, et per dictum procura-

torem, ut premittitur, requisiti, citationem contra eladver-

sus testes, quos ipse in hujusmodi negocio coram nobis

producere intendebat, in débita forma decrevimus, et per

discretum virum Henricum Gerardi, clericum, notarium

publicum, in hujusmodi causa per vos notarium et scri-

bam electum, ad diem lune, undecimam presentis mensis

septembris extunc proxime futuram, si tune présentes esse-

mus, et ad actus infrascriptos expediendos, hora primarum

et hora vesperorum, ipsius diei sederimus, alioquin prima

die sequenti non feriata, et singulis diebus aliis extunc

immédiate sequentibus non feriatis, singulisque prima-

rum et vesperorum ipsorum dierum, horis quibus nos ad

a. Ms. mei.

1. Voir ci-après le texte de cette bulle sous le n" IGl.

METTENSIA IV 6
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ipsos actus expediendos et complendos sedere contingeret,

donec et quousque omnia et singula, per vestram circuns-

pectionem venerandam nobis cominissa, juxta commissio-

nis nobis facte formani et tenorem rite essent expedila,

coram nobis compareret in predicto loco, ad hoc a nobis

electo, ad jurandum de veritate dicenda et prebendum«

[i'°] testimonium veritatis de et super contentis in dictis

litteris apostolicis, et super quibus ipsos et eorum quenili-

bet per nos interrogari et examinari contingeret, et ad

recognoscendum signa et manus notariorum ac sigilla

litteris, instrumentis, juribus et munimentis coram nobis

pro verificatione contentorum in eisdem litteris apostolicis

edendis et producendis, apposita et appensa, citari et evo-

cari mandavimus et lecimus, que fuerint acta in civitate

Metensi prope et ante audienciam curie episcopalis Meten-

sis, sub anno Domini millesinio quadringentesimo vicesimo

quarto, indictione secunda, die vero Mercurii quinta pre-

dicti mensis septembris, circa horam terciarum diei ejus-

dem, pontificatus prefati domini Martini pape quinti, anno

septimo, presentibus ibidem honorabilibus viris magistro

Petro Francisci, jurisperito, domino Johanne Esselini, pres-

bitero , rectore ecclesie sancti Ylarii Pontisraymundi *

Metensis, et Johanne de Gorzia, curie Metensis notario,

testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Subsequenter

anno, indictione et pontificatu quibus supra, vero die lune

undecima hujus mensis septembris adveniente, in predicto

nostro monasterio, loco per nos ad hoc assignato, hora

vesperorum ipsius diei, prefatis litteris apostolicis atque

veslre commissioni unacum certis aliis patentibus litteris

diversorum sigilloi'um, sanis et integris, omnique vicio et

a. Ms. prohibendum.

1. On a|>i)('lail, à Melz, « porte de Ponl-Renmont » la porte Sainte-

Barbe actuelle. L'église Saint-Hilaire, qui en était voisine, est un des

édifices dont le duc de Guise ordonna la démolition lors du siège de 1552.
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suspicione carentibus, unam viclelicet contractus facli el

habiti inter prefatos reverendum in Christo patrem domi-

num Conradum, episcopum Metensem, et religiosum virum

dominum Gerardum , abbatem predicti mouasterii de

Salinevalle, de conssensu convenlus ejusdem loci, de el

super puteo Salseaque, cum circuitu fossaruni el usu via-

rum {fol. 57] ejusdem pulei, pro summa cenlum tloreno-

rum renensium, eidein abbati per dictum reverendum

palrem dominum episcopum Metensem annuatim solven-

dorum, sigillis ipsius reverendi patris, Metensis episcopi,

cere rubee, capituli ecclesie sue Metensis, fratris Gerardi,

abbalis, et convenlus dicti monasterii de Salinevalle, cere

viridis, in caudis pergameni impendenlibus sig^illalam, et

aliam confirmalionis ejusdem contractus per venerabilem

et religiosum virum, fratrem Gerardum, Dei paciencia

abbatem monasterii Justimontis, dicti ordinis Premonstra-

tensis, et predicti monasterii de Salinevalle patrem abba-

tem facte, vero sig^illo ipsius patris abbalis, cere viridis,

in cauda pergameni impendenle, etiam sigillatani; qua-

rum lilterarum veras copias, per niodum vidimus sub

siglUo curie Metensis, vobis fideliter iransmiliimus, per

predictum magistrum Petrum de Zonem, procuratorio no-

mine quo supra, coram nobis, tune ad hujusmodi expedien-

dum negocium sedenlibus, reproduclis, dicteque principalis

contractus litière sigillis, per honorabiles viros dominum
Johannem de Bosco, presbiterum, ecclesie collégiale sancti

Leodegarii de Marsallo canonicum prebendatum, magis-

trum Johannem de Almannia, nolarium publicum, Theo-

dericum Xidrico et Henzelinum Xwelkin, magistrum sca-

binum de Marsallo, et Henzelinum Draparium, in villa de

Marsallo, Metensis diocesis, commorantes, el ejusdem ville

burgenses, ac etiam per religiosum virum fratrem Guillel-

mum, predicti monasterii de Salinevalle abbatem, et alte-

rius, videlicet confirmalorie, per magistrum Johannem de

Almannia antedictum, testes [y^] fidedignos, ibidem pre-
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sentes et citatos, et expost per venerabilem religiosum

virum fratrem Gerardum, abbatem monasterii Justimontis,

predicti monasterii de Salinevalle patrem abbatem ante-

dictum, super hoc productos, recognitis et attestatîs, idem

magister Petrus de Zonem, procurator, ad nos ulterius

super contentis in prefatis litteris apostolicis plenius infor-

mandum, prefatos dominum Johannem de Bosco, magis-

trum Johannem de Almannia, Theodericum Xidrico,

Henzellinum Xwelkin et Henzelinum Draparium, super

hoc etiam, per notarium infrascriptum de nostro man-

dato proprius citatos in testes fide dignos, coram nobis

produxit, quibus testibus productis, admissis et quo

ad actum hujusmodi, si et inquantum indigebant, abso-

lutis, per ipsos , manibus suis dextris, de nostro man-

date, super sancta Dei euvangelia positis, solemniter pres-

tito et per nos recepto juramento, quod ipsi prece,

precio, amore, timoré, favore, gratia, odio, postpositis,

verum testimonium perhiberent de hiis que scirent, et

super quibus interrogarentur, ad eorundem testium exa-

minationem secrète et sigillatim processimus, ipsosque

quinque testes, et eorum quemlibet, de et super contentis

in prefatis litteris apostolicis, de puncto ad punctum, dili-

genter etserlose, examinavimus, quorum et cujuslibetipso-

rum depositioni, divisis, sub secreto et ad partem, in nos-

tri, necnon notarii infrascriptipresencia, facle, comperimus

et invenimus hujusmodi pulcum Salseaque, cum circuitu

fossarum et usu viarum ejusdem putei, ad mensam abbatis

Salinevallis spcctare de presenti, spectasseque tempore

contractus initl inter eundcm reverendum [fol. 38] pa-

trem, dominum episcopum Metensem, et predictum abba-

tem Salinevallis, et per multuni tempus ante hujusmodi

conlraclum ; item, (piod lenqiorc hujusmodi contractus et

ante, diclus pulcus Salsea(|ue adeo erat inulilis, et est de

presenti, (juod, deduclis expensis neccessariis, nullumpeni-

lus diciis abbali et convenlui affcrebal profeclum, nec
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adhuc aflPerre posset; item, quantum ad confectioncm hujus-

modi contraclus, comperimus per magistrum Johannem de

Almannia et Henzelinum Xwelkin predictos, hujusmodi

contractum fuisse factum per dominum abbatem Saline-

vallis, de conssensu conventus ejusdem loci, pro summa
centum florenorum renensium, et per predictum patrem

abbatem de Justimonte confirmatum, prout per litteras

inde confectas, in confectione quarum, et hujusmodi con-

tractus, habiti fuerunt présentes, liquide constat; quantum

vero ad alios très testes, super hujusmodi contractu et

confirmationis ejusdem, credunt contractum, et confirma-

tionem ipsius, fuisse factos, super que se referunt ad lit-

teras inde confectas; et ulterius, per eosdem quinque tes-

tes précédentes, et eorum dispositiones, invenimus dictum

contractum pro bono et evidenti utilitate dicte ecclesie

monasterii de Salinevalle fuisse et esse factum et initum,

eo quia, ut firmiter per eorum juramentum asseruerunt,

idem puleus, ut predicitur, cum circuitu fossarum et usu

viarum ejusdem putei, nullius valoris erat, nec aliquod pro-

ficuum afFerebat, nec adhuc afferre posset, hodie eisdem,

dominis abbati et conventui de Salinevalle, deductis expen-

sis neccessariis, nec esset eis possibile eundem puteum in

statu debito reponere, attentis magnis laboribus, sumpli-

bus et expensis, quos et quas in ejus reedificatione et de-

ductione necessario fieri opporteret, et, eo [ç'"] mediante

tractatu, eidem domino abbati solvuntur et debentur annua-

tim, per dictum reverendum patrem, dominum episcopum

Metensem, centum floreni renenses ; et insuper invenimus

atque comperimus, per eosdem testes omnes et singulos,

eorumque dicta et depositiones, prefatas litteras aposto-

licas, in omnibus et singulis suis punctis, clausulis et arti-

culis, ad plénum veritatem continere
;
que omnia et singula

premissa sic per nos et coram nobis fuisse dicta, facta, et

per modum predictum attestata et probata, vobis, venera-

bili et circunspeclo viro domino Johanni, decano sancti
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Paulini, judici et execulori in hac parte principali pretacto,

fideliter et indubie cerlificamus, et ad vestri noticiam per

présentes deduclmus, ut in hujusmodi confirmationis nego-

cio, prout circunspectioni vestre venerande expedire vide-

bitur, procedere valeatis. In quorum omnium et singulo-

rum fidem et testimonium premissorum, présentes nostras

rescriptionis litteras exinde fieri, et per notarium publi-

cum subscriptum, hujusmodi cause notarium et scribam

electum, subscribi et publicari, ac sigilli nostri magni, quo

uti volumus in hac parte, sigillari, vestreque venerande cir-

cunspectioni, per eundem notarium, unacum veris copiis

litterarum contractus et confirmationis prediclarum, fide-

liter deportari, tradique etdeliberari fecimus, mandavimus

et ordinavimus. Actum et datum in dicto nostro monaste-

rio Sancti Simphoriani, sub anno, indictione et pontifi-

catu f^ quibus supra
,
predicta vero die lune , undecima

mensis septembris, circa horam vesperorum diei ejusdem,

presentibus ibidem honorabilibus [fol. 39^ viris dompno

Petro Droïni, dicti monasterii monacho, presbitero, magis-

tris Petro Francisci, jurisperito, Petro de Oxeyo, Henne-

quino Warini, curie Melensis notariis et procuratoribus,

et Forquignonno Bertrandi, clerico, unacum quibusdam

aliis tcstibus ad prcmissa vocatis specialiter et rogalis.

Et ego llenricus Gerardi de Cornayo, Treverensis diocesis,

clericus, imperiali auctoritate publicus curieque Metensis

notarius juratus, quia premissis omnibus et singulis, dum
sic, ut premittilur, per venerabilcm rcligiosum in Christo

patrem (h>niiiuun llcnricum, abbalcm monasterii sancti

Simj)h()iiani (îominissarium antedictum, et eo successive

dicercntur, fièrent et ag(Mentur, unacum prenominatis tes-

tibus presens interfui, caque omnia et singula sic fieri vidi

cl audivi, ideo has présentes rescriptionis litteras, manu

mea propria scriptas, de ipsius ch)mini abbatis commissa-

(L. Ms. poiilifalii.
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rii mandato exinde confeci, subscripsi et publicavi, quas

sig^o et nomine meis solitis, unacum ipsius domini com-

missarii inagni sigilli appensione signavi, in teslimonium

veritatis pretiiissorum omnium et singulorum, requisitus

et rogatus.

60.

i424, 23 août. Trêves.

Processus inquisicionis auctoritate apostolica facte super certis

negociis inter episcopurn Metensem et abbatem Salineval-

lis, etc.

Johannes Cruther, decanus ecclesie sancti Paulini extra

muros Treverenses, judex et executor ad infrascripta a

sancta Sede apostolica principaliter deputatus, venerabili

et religioso viro domino Henrico Hache, abbati monaste-

rii Sancti Simphoriani extra muros Metenses, ordinis [v°']

sancti Benedicti, salutem in Domino sempiternam. Recep-

tis hodie per nos reverenter, ut decuit, litteris sanclis-

simi in Christo patris et domini nostri, domini Martini,

divina providentia pape, ejus vera bulla plumbea in filo

canapis, more romane curie, impendenti, sigillatis, non

viciatis, non cancellatis, nec in aliqua sui parte suspectis,

prout prima facie apparebat, sed sanis et integris, omnique

prorsus vicio et suspicione carentibus, pro parte reverendi

in Christo patris et domini, domini Conradi, Dei gratia

episcopi Metensis, necnon venerabilis et religiosi viri

domini Gerardi, abbatis monasterii de Salinevale, Pre-

monstratensis ordinis, Metensis diocesis, nobis porrectis

et presentatis, quarum principium taie fuit : « Martinus

« episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio decano

« ecclesie sancti Paulini extra muros Treverenses, salutem

« et apostolicam benedictionem. Hiis que pro ecclesiarum.
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« presertim calhedralium, et monasleriorum, ac persona-

« rum eccleslasticarum, commodo et utililate provide facta

« sunt, ut illibata consistant, libenter, cum a nobis requi-

« ritur, adjici volumus apostolici muniminis firmitatem.

« Exhibita siquidem, etc.; » finis vero talis : « Concessio-

« nem et assignationem, ac alia predicta eadem auctoritatc

« confirmare, et eciam approbare, procures, constitu-

« tionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus mo-

« nasterii et ordinis predictorum, eciam juramento, con-

« firmatione apostolica , vel quacunque firmitate alia

« roboratis, ceterisque contrariis non''! obstantibus qui-

et buscumque. Datum Florentie, vi". idus niaii, pontifi-

« catus nostri anno tercio », discretus vir Petrus Nicolai

de Zonem, curie Metensis notarius, procurator, et nomine

procuratorio reverendi patris, domini episcopi Metensis,

ac domini abbatis de [fol. 40] Salinevalle, predictorum,

prout de sue procurationis mandato nobis extitit legittime

facta fides, nos débita cum instancia requisivit, quatenus

ad executionem dictarum litterarum apostolicarum, juxta

modum et formam in illis expressatos, aucloritate aposto-

lica nobis in hac parte commissa, procedere dignaremur;

cumque, prout idem procurator coram nobis asseruit,

ipsi domini episcopus et abbas, pro informatione conten-

torum in dictis litleris apostolicis débite recipienda,

nequeant testes, instrumenta et alia munimenta desuper

producendos et producenda, ad civitatcm Treverensem,

ubi moram trahimus, propler viaruni discrimina, ac alias,

commode et secure transferre, ut aliquem, per nos subdele-

gandum, judiccm in civitate vel diocesi Metensi, pro hujus-

modl informatione recipienda, et ad ultcrius, juxta ipsarum

litterarum formam et tcnorem, loco noslrl dcputare voUe-

mus, fuit nobis per predlctum Pciriim Nicolai, jirocuiato-

n. Ce viol, et le suivant sont omis : nous les rclnblissons d après le

texte de In hvlle, qui, comme nous l'avons dit ci-dessus (p. 81, note),

porte, dans lu présente publication, le n" 101.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 89

rem, nomine quo supra, humiliter supplicatum; verum

in premissis attenti, ac aliis causis animum nostrum ad

hec moventibus, de vestris circunspectione et industria

quamplurimum confidentes, vobls auctoritate apostolica

predicta, nobis in hac parte commissa, in hujusmodi exe-

cutionis négocie plenarie committimus vices nostras,

donec eas ad nos duxerimus revocandas, mandantes quate-

nus de contentis in predictis litteris apostolicis, per dili-

gentem inquisitionem, tam per testes fide dignos quam

alias, vos débite informetis« et in hujusmodi negotio ulte-

rius procedatis et alia faciatis, que nos, virtute dictarum

litterarum apostolicarum, facere possemus quomodolibet

vel exercere, usque ad conclusionem duntaxat [t^"] inclusive

et ad confirmationem exclusive, quamquidem confirma-

tionem, nobis per présentes reservamus, vestram informa-

lionem, et quitquid in premissis feceritis, per vestras

patentes litteras fideliter rescribendo nobis remittatis. In

quorum omnium et singulorum fidem et testimonium

premissorum, bas présentes litteras fieri et per notarium

publicum infrascriptum subscribi et publicari, sigillique

curie Treverensis, quo uti volumus in hac parte, fecimus

appensione communiri. Datum et actum Treveris, in domo

habitationis venerabilis viri domini Friderici de Dudeln-

dorfF, in utroque jure licenciati, predicte curie Treverensis

offlcialis, sub anno Domini millesimo quadringentesimo

vicesimo quarto, indictione secvmda, die vero Mercurii

vicesima tercia mensis augusti, hora vesperorum vel quasi,

pontlficatus domini nostri domini Martini pape quinti

predicti anno septimo, presentibus ibidem honorabilibus

viris magistris Hermanno de Harderwich, Johanne de

Maguncia, Johanne de Argentina, curie Treverensis pre-

dicte procuratoribus et notariis, unacum pluribus aliis

testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego,

a. Ms. iiiforiiiatos.
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Henricus Gerardi de Cornayo, Treverensis diocesis cle-

ricus, imperiali auctoritate publicus curieque Metensis

notarius juralus, quia predictarum litterarum apostolica-

riini presenlationi et receptioni, subdelegationi, commis-

sioni ac aliis premissis omnibus et singulis, dum sic, ut

premittitur
,

per venerabilem et circunspectum virum

dominum Johannem, decanum ecclesie sancti Paullni,

judicem et executoiem prefatum, et coram eo agerentur

et fièrent, unacum prenominatis testibus presens interfui,

eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi et in notam

scripsi, ex qua has présentes litteras seu publicum

[fol. 4i] instrumentuni, manu mea propria scriptum, de

ipsius domini judicis et exécutons mandato confeci, quas,

seu quod, signo et nomine meis solitis, unacum predicle

curie Treverensis sigilli appensione, signavi in fidem et

lestimonium premissorum, requisitus et rogatus.

61.

1351, a. s., 1 janvier. Metz; vidimé à Verdun,

le 1 janvier 1318, a. s.

Copia certarum litterarum obligatoriarum episcopi Metensis

pro Simone de Germeney, etc.'.

Datum per copiam, sub signo et subscriptione mei, nota-

rii publici infrascripti, aiuio a nativitate Domini millésime

trescentesimo sepluagesin)o oclavo, die sepllma mcnsis

januarii, indictione prima, ponlificalus sanclissimi in

Christo patris et domini nostri, domini Gregorii, divina

providentia pape undccimi, anno oclavo : « Nous Ade-

(( mairs, par la graicc de I)eu et dou saint Siège de Rome

1. liiv. (lo \i\Vi, layetlc ZZ, n" 4; cf. layetlc I', n» 12 : « C()i)|>ie do

Ictlro (le f;agoro faiclc par l'cvesquc A<i('inar à Simonin de Goriiiiny do la

vento et bati vin do Honiborvillo ol autres lieux, en dalle du septième

janvier 1378 ».
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« evesques de Mets, faisons savoir et cognissant a tous,

« que, comme nous soiens obligiés et tenus a nostre bien

« ameis et feaulz Simonnin de Germiney, escuier, en plu-

« sours et diverses grandes quantités et sommes d'argent,

« pour cause de juste et loyaul prest que il nous ait fait

« on temps passeis en boins deniers compteis, numbreis

« et a nous délivrez par diverses fois parties, quant nous

« estiens en la citeit de Mets en nostre <* hostel, on temps

« que hauls hommes et nobles messires Wallerans, conte

« de Doupont, messires Simon, conte de Salmes, messires

« Nicolais, ses freires, et messires Jehan d'Aspremont, et

« plusours aultres, tenoient les chastelz et les forteresses

« toutes de nostre eveschiet, pour pourchassier et faire

« pourchassier [i>°] a recouvreir les forteresses et les rentes,

« emolumens, prouffis et issues de nostre eveschiet, dont

« nous ne joïens de riens, et partie pour convertir en

« paiement de plusours debs que nous debvions a ceulx

« dessudis, qui nos dites fourteresses tenoient, pour l'ac-

« cort fait entre nous et eulx , et encor pour plusours

« aultres summes d'argent, que lidit Simonnin nous ait

« par plusours autres fois presteis en boins deniers comp-

« teis, numbreis et a nous délivrés, et que tuit ont esteis

« mis et convertis en prouflit et en la grant neccessiteiz de

« nous et de nostre eveschiet, c'esl assavoir on paiement

« de plusours grief debs de nous et de nostre eveschiet,

« pour lesquelx debs, grans et griefs damaiges nous

« venoient et cressoient et eussent creû chascun jour, se

« les dis prestz ne nous eussent par ledit Simonnin esteiz

« fais, et par lesquelx prests nous avons recouvreis,

« racheteis et retrait a nos mains, et a la proprieteil de

« l'eveschiet de Mets, plusours villes, possessions et

« aultres biens doudit eveschiet, que on tenoit et avoit*

« par long temps tenul, a nostre grant damaige, pour cause

a. Ms. mon. — b. Ms. avoir.
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« desdis debs, et lesquelz biens nous ne poiens autrement

« ravoir ne recouvrer, se lidit Symonin ne nous eûsl

« secourut et presteit l'argent pour yceulx debs a paier;

« et soiens encor tenus et obligieis audit Simonnin et a

« ses hoirs pour les boins et loiaulz services qu'il nous

« fist en la chevalchie de Biche et ailleurs par plusours

« fois en deffendant et retenant le droit de nostre eves-

« chiet en la summe de deix meuds de seil livroison''^ de

« merchant, que il tient de nous en fiez et en homaige, et

« que il et sui hoirs doient panre et avoir chascun an sur

« nos salines a Moïenvy, eincy com ces choses apparoient

« plus plainnement par plusours et diverses lettres que

« lidit Simonnin en [fol. i2] avoit de nous, et dont il avoit

« et tenoit plusours wagieres par parties de nous et de

« nostre eveschiet, lesquelles lettres, parmei ces conve-

« nances cy desoubz escriptes, il nous ait toutes rendues et

« délivrées xiries et quassées, assavoir est que de^ toutes

« les choses dessus dites nous avons eu audit Simonnin

« boin compe juste, final et leaul, et accordeis entre nous

« et ledit Simonnin, et pour ce nous cognissons par ces

« présentes lettres, de certaines sciences et de nostre

« pleinne volenteit, sens contraintes nulle, que par ledit

« compe, accordeit entre nous et ledit Simonnin, et pour

« les causes dessusdites, nous sumnies tenus et obligict

« audit Simonnin en la somme de dous mille livres de

« petis tournois, un boin gros tournois d'argent c viez

« pour quinze petis tournois, ou un petit florin de Florence

(( de boin or et de juste poix, (juinze soulz de petis tornois

« ou autres monnoie a l'avenant, pour lequel debs de

« dous milles livr(\s de pefis tournois nous faisons en ces

« présentes lellres certaine assignacion audit Simonin pour

« lui et pour ses hoirs et successours qui cause de lui

a. Ma. ainoison. — b. La copie omet ce mol. — c. Ainsi qu'il eut dit

à In fut (le tncte, ces mots d'argent apportciuiinit à In Ih" ligne du
viditnus original, sur lequel ils avaient été ajoutes en interligne.
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« averont en ceste partie pour la somme de euict cens

« livres de petis tournois, et par une aultre lettre que il ait

« de nous, dou jour et de l'eure de la confection de ces

« présentes lettres, et scellées de nostre seel, nous li avons

« fait certainne assignation pour la somme de douze cens

« livres de petis tournois doudit ^, comme il appa-

« roit plus plainnement par ycelles lettres, pour la quelle

« somme de euict cens livres de petis tournois nous avons

« obligier et oblig^ons par ces présentes lettres audit

« Simonin et a ses hoirs ou successeurs, qui cause averont

« de lui en ceste partie, mis et mettons en waige, pour

« nous et pour nos successours, [t^"] pour tout faire et pour

« tout panre, tous ce que nous avons, poions et devons

« avoir on mentaig^e de la ville de Ramberviller, et tout ce

« que nous poions et debvons avoir en la vente des trois

« foires de la dite ville, et la moitié de toute la vente de

« ladite ville de Rambervilleir par sus sepmaine, et

« toutes les censés que nous avons en la dicte ville de

« Rembervilleir, a mei may et a Noël, et tout ce que nous

« avons, poions et devons avoir en ban vin de Ramber-

« villeir, et encor tout ce que nous avons, poions et deb-

« vous avoir en banz jours, en cherruaiges et en la villerie

« de Remberviller et dou ban, et faisons dès maintenant

« ledit Simonnin saisis et tenant des choses dessudictes

« pour lui et pour ces hoirs ou successours qui cause de

« lui averoient en ceste partie, chaitelz prenant, chaitel

« levant, par tel que li dit Simonins, ou ses commandemens
« qui cause de lui averont en ceste partie, doient paier

« chesc'an a Odowen de Laweline ce que on li doit sus

« ledit ban vin, et le puet li dis Simonin, ou cil qui cause

« de lui averoit, racheter en nostre nom audit Odow^en

« toutesfois que il lui plairait; et voulons et commandons

« a tous nos subgiès de Remberviller et dou ban, que de

0. Espace blanc d'un mot dans la copie.
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« toutes les choses dessus dites, par nous obligies audit

« Symonnin et de tous les proufiis, issues et emolumens

« d'icelles, ils en obéissent et responssent dès ores en

ft avant entièrement audit Simonin, et a ses hoirs ou suc-

« cessours, qui cause averont de lui, einci com ilz fasoient

« et dévoient faire a nous devant la confection de ces pre-

cf sentes lettres, et que maiours et eschevins et aultres

« [fol. 43] justices de Ramberviller et don ban en faicent

« fautleit a lui; et est assavoir que de choses, droitures,

« revenues «, issues, proffis, que lidit Symonnin ou sui

« hoirs ou successours penront, lèveront et recevront en

« toute la waigiere et en toutes les choses dessus dites,

« selon la forme dessus devisée, ne chairat riens, ne doit

« cheoir, desdites euict cens livres de petis tournois, car

« pour les boins et loiaulz services que li dis Symonnins

« ait fait a nous et a l'eveschiet de Mets on temps de-

« sus dis, et depuis continuellement, et fait chascun jour

« par lui et par les siens, et puet faire, et avons espérance

« qu'il ferait on temps advenir, nous, pour nous et pour

« nos successours, lui avons donneit et ottroiet, donnons

« et ottroions par ces présentes lettres, et acquittons fran-

« chement pour lui, et pour ses hoirs ou successours, qui

(( cause de lui averont en ceste partie, tous lesdis prouffis,

« emolumens, droictures, issues et revenues qu'ils pen-

« ront en ladicte wag^erie, en acroissant des autres fieds

« que lidit Symonin tient de nous et de l'eveschiet de

« Mets, et les avons reprins en nostre hommaig^e, et avons

« nous Ademairs, evesque dessus dis, pour nous et nos

« dis successours, promis et promettons audit Simonnin

« pour lui et pour ses hoirs, ou pour ceulx qui cause

« averont de lui, par nostre foid sur ce donnée en leu de

« serement et en vraies parolles d'evesques, que nous la

« w^agiere et obligation dessus devisée tanrons et garde-

u. Lu copie répèle ce mol deux fois.
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« rons bien et lialment en la meniere contenue en ces

« présentes lettres, et warentirons encontre tous ceaulz

« qui a droit et a jour en" [i'"] volroient venir, jusques

« que nous avrions paiet audit Simonnin, ou a ses hoirs ou

« successours qui cause de lui averont en ceste partie, la

« debte d'argent de euict cens livres de petis tournois, et

« que des chaitelz, droictures, issues, revenues et prouf-

« fitz, queils qu'ilz soient, que li dis Simonnin, ou sui

« hoirs ou successours, prengnent, lievent ef^ ressoivent

« en quel manière que se soit, en la w^aigiere et obligation

« dessusdicte, nous ne demanderont ne requerrons que

« riens en soit rabalut ne amanrit de la somme des dites

« euict cens livres de petis tournois, ne que compe nous

« en soit rendus, ne restitution faicte, en tout ne en partie
;

« et s'il avenoit, ce que Dieu ne veulet, que nous ou nos

« dis successours ne tenissiens, wardissiens ou w^arentis-

« siens audit Simonin, et a ses hoirs ou successours qui

« cause averont de lui en ceste partie, ladicte wagiere et

« obliijation et toutes les choses dessus dictes et venis-

« siens de riens contre les choses contenues en ces pre-

« sentes lettres, ou aucunnes d'icelles, ou les empechissiens

« de riens par nous ou par aultres qu'il ne tenissent pai-

« siblement la dicte w^agiere et obligation, ou ne joïssent

« de toutes les rentes, droictures, revenues, issues et

« proufTis que nous leur avons obligiet, si com dessus est

« dit, selon la forme dessus devisée, et ilz en avoient ou

« encouroient pour ce coux, frais, perdes ou damaiges,

« nous avons promis et promettons, pour nous et pour

« nos dis successours, de rendre et restaublir entièrement *

« [fol. 44] audit Simonnin, et a ses hoirs ou successours

« qui cause de lui avront, les dis coux, fraiz, perdes et

« damaiges, desquelx nous les deveriens croire et croi-

fl. La copie répète deux fois ce mot. — b. Ce mot appartenait à la

54* ligne du vidimus original, sur leqvel il avait été ajouté en inter-

ligne.



96 METTENSIA.

« riens par lours simple serement, sens aultre preuve traire

« avant «, pour lesquelles choses dessusdites, et chascune

« d'elles, tenir, warder et vv^arentir audit Simonnin, et ad

« ses hoirs ou successeurs qui cause de lui averont, et

« pour lesdis coux, frais, perdes et damaiges, se nulz en

(c y avoient, fasoient ou encourroient par nostre deffault,

« ou de nos successours, nous, pour nous et pour nos-

« dis successours, en avons obligiet et obligons audit

« Simonin pour lui, et pour ses hoirs et successours qui

« cause de lui averont, tous noz biens et les biens de

ft nostre eveschiet, meubles et nonmeubles, présent et

« advenir, quelx qu'il soient et porront estre Irouvei, aus-

« quelx biens ils, de lour propre auctorité, puent aller par

« yaulx, ou par aultres, ou que il leur plairait, et iceulx

« prendre ou faire prendre, vendre et despendre, et faire

« toute leur volenteit jusques atant que nous, ou nos suc-

« cessours, leur averiens entièrement assenit toutes les

« choses dessusdites et chascune d'elles, et tout ce qui

« est contenu en ces présentes lettres, et que nous et ^

« de nulle justice, queile qu'elle soit, ecclesiaistre ou secu-

« liere, et ne porrons ne devons alléger ne prouver paie-

ce ment, ne aultre délivrance, des dictes euict cens livres

« de petis tournois, se ce n'estoit que ceste lettre obliga-

« toire nous fut par ledit Simonnin ou ses hoirs ou son

« commandement [i^°] rendue xirie et cancellée, ne autres

« exceptions contraires donner de droit ou de fait que

c( nous ne soiens tenus de paier ledit debt et de tenir,

« w^arder et warentir de point en point, en la manière

« dessus dicte, l'obligation et la wagiere, et toutes les

« choses dessus dictes et chascunne d'elles toute en la

a. Ce mol apparlenail à la 35' ligne du vidimus original, sur

lequel il avait été ajouté en interligne. — b. Nous inarquons par ces

points qu'ici le texte doit présenter une lacune. Plutôt que de croire à
un ( bourdon, » nous pensons que le copiste a sauté au moins une
ligne, qui serait représentée ici par environ cinq lignes d'impression

(cf. ci-après, p. 99, variante).
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« forme qu'il est contenut en ces présentes lettres; et

(( avons es choses dessus dictes, toutes et chascunes d'elles,

« renunciet et renuncions, pour nous et pour nos dis suc-

ce cessours, par nostre dicte foid a toutes exceptions de

« fraude, de mal et de barret, de circunvention, de cons-

« cience et de lésion ad ce que nous poriens dire et alle-

« guer, que nous ne fuissiens tenus et obligiés audit

« Simonnin, pour les causes dessus dictes, en plusours et

« divers debs, que de tous lesdis debs, et les choses des-

« sus dictes, nous n'aïens heii audit Simonnin boin compe

« juste, final et loial, entre nous et lui finablement accor-

« deis, et que les prest que li dis Simounins nous ait fais

« n'aient esté fais pour les causes dessus declairées et

« devisées, et que les summes d'argent, qu'il nous ait pres-

« leit, n'aient toutes esteit mises et converties on grant

« prouffit et en la tresgrant neccessiteit de nous et de

« nostredicte eveschiet, et pour recouvrer les forteresses

« et les rentes, emolumens, proulfis, issues et revenues

« de nosti^e eveschiet qui estoient fuer de noz mains et

« dont nous ne poiens joïr, si com dessus est dit, ad ce que

« nous pourriens dire et alléguer que les choses dessus-

ce dites ne soient einci estes faictes, crantées et accordées

« com elles sont escriptes, ou que ondit compe [fol. ^5]

« faire nous soiens esteit deceùs, et que li dit Simonnin, ou

« sui hoirs ou successeurs, qui cause de lui averont^ eiissent

« heii et receii des chaitels, issues, droictures, revenues

« et proufïîs de ladicte wagiere et obligation, oultre la

« summe de euict cens livres de petis tournois, et qu'il y
« ait cas d'usure, a condicion de non debvoir sens cause

« ou de non juste cause a action contre le fait, et toute

« graices, lettres et privileiges de pape, d'empereur, de

« roy et d'aultres, empêtrées et a empetreir, a tous plais,

« questions, et a tous procès de tous juges, quelz qu'ilz

« soient, a tous status, coustumes et usaiges d'estals, de

« marches et de paiis et a toutes aultres exceptions, def-

METTENSIA IV 7
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« fences et aides, et allégation de droit de canon et civil,

« et de fait, que a nous et a nos successours poroient

« aidier en ceste partie et audit Simonnin, et ses hoirs

« ou successours qui cause de lui averont en ceste par-

ce tie'', pour faire leur volenteit sens contredit; et loudit

« rachet fait en la meniere devant dicte, toute ladicte

« wagiere et obligation, et touz les chaitels, issues,

(( droictures, revenues et prouffis de ladicte waigiere

« revanront fi'anchement a nous et a nostredicte eveschiet

« de Mets. En tesmoingnaiges desquelz choses, et pour

« ce que fermes soient et estaubles, nous avons Ademars,

« evesque dessudis, fait faire ces présentes lettres et

« mettre, par le notaire publicque cy dessous escript,

« en forme de publicque instrument, et les avons faitseel-

« 1er de nostre seel. Ces choses ont esteies faictes en noslre

« hostel a Mets, en l'an de l'incarnation nostre Signour

« mil trois cens cinquante et un, en la cinquienme

« [p»"] indiction, le septime jour dou nioy de janvier en

« tour heure de midy, on deisime an dou pontificaut

« de nostre tressaint peire seignour Clément, par la pio-

« veance de Deu pape seixime, presens honorables per-

« sonnes maistre Guillaume Becferré, officiai de la court

« de Mets, Jaicquemin Prévost et Jehan Cotier, chanonne

« de l'csglise de Marsaul, et signour Mile, curey de Movi-

« ron, de la diocèse de Mets, tesmoingnaiges a ces choses

« appeleis et requis. Et ego Simon quondam Pétri, dictus

« Vend(^hannep, clericus de Métis, apostolica et imperiali

(.(. auctorilate publicus et curie Mclensis nolarius, recogni-

« tioni'% assignalioiii bonoruin, obligationi, permissioni

« et renuncialiiHii predictis et aliis premissis, ut prescribi-

« tur, per predictum rcvercndum patrem dominum Meten-

« sem episcopum recognitis et permissis, unacum preno-

n. Le sens réclame ici un infinitif tel que nuire ou autre de même
siijnifîcotion, — b. La copie omet le second i de ce mot.

1
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« iiiinatis testibus, anno, indictione, mense, die, hora,

« ponlificatus et loco predictis, presens interfui, premissa,

« alias impeditus, scribi feci, et ea, in formam publicam

« redigendo, hic manu propria publiée me subscripsi,

« signumque meum consuetum super hoc, ab eodem reve-

« rendo paire, domino episcopo, et a Simone de Germiney

« predicto requisitus , apposui in veritatis testimonium

« premissorum ». Et ego Johannes Gaufridi de Lobiis,

Cameracensis diocesis, publicus auctoritate apostolica et

impcriali notarius, dictas litteras originales sigillalas, ut

premittitur, et signalas, sanasque et intégras, ac vicio et

suspicione scripture carentes, ut prima facie apparebat,

anno, mense, die, indictione et pontificatu predictis, Vir-

duni in domo habitationis mci, notarii publici subscripti,

presentibus discretis viris, domino Johanne de Manhure,

presbitero, elemosinario in ecclesia Virdunensi, Simone

de Samoreyo, Johanne, dicto de Barre, clericis Remensis

diocesis et notariis publicis, testibus ad hec vocatis hora

circa vesperas [fol. 46], vidi, tenui ac de verbo ad Verbum

per alium istas litteras, exemplariter transcriptas, collatio-

nando cum originalibus predictis, unacum dictis testibus

mecum de hujusmodi litteris collationem facientibus legi,

inde pi-esens instrumentum publicavi, ac signo meo publico

signavi hic me subscribendo, bas dictiones interlineares'',

videlicet « d'argent » in quartadecima, « entièrement » in

tricesimaquarla, et « avant » in tricesima quinta lineis

approbans, cum premissis, requisitus et rogatus.

a. Nous avons indiqué ci-dessus (p. 92, ?•«/•. c, 95, var. b., et 96,

var. a.) les renvois interlinéaires dont il s'agit. Les indications qui

suivent permettent d'estimer qu'une ligne du vidimus original repré-

sentait environ cinq lignes de la justification du présent volume: tou-

tefois, l'écriture des premières lignes (y compris au moins la li')

dudit vidimus était, semble-t-il, plus serrée que celle du reste de

l acte.
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62

1396, a. s., i^i janvier.

Littera commutacionis medietatis castri et castellanie de Baca-

reto, cum tercia parte castri et ville de Nomyneo, inter epis-

copum Metensem et ducem Lothoringie ^

.

Nous, Chairles, duc de Loherainne et marchis, fasons

savoir et cognissant a tous que comme nostre très chier

et ameir cousin mouseignour Raulz de Coucy, par la

graice de Deu et dou sainct Siège de Romme evesque de

Mets, pour lui et pour ses successours evesques esleus ou

confermeiz de Mets, et pour et a cause et en nom de son

eveschiet de Mets soit tenus et efficalment obligiet de

bonne et loyal debte a nous, pour nous, nos hoirs ou

aiens cause, en la somme de sept mille francz d'or, de

boin or et de juste poix, dou coing de monseignour le

roy de France, laquelle somme d'or nous avons presteit

et delivrei a nostredit cousin l'evesque de Mets, qu'il ait

receù de nous, et l'ait mise et convertie on grant proufFeit,

1. Le registre G 5 des Archives départementales à Metz contient

(fol. 9 v°-ll) une transcrijjtion de celte pi(>ce, avec la note marginale

suivante : « Mous" C. [il s'agit de l'évéque Conrad Bayer de Bopparl] ait

<( paiei la moitié des \ nie frans dessusd. parmi le radiait qu'il a fait de

« la moitié de la waigiere de Nomenei »'s mains do mons'' de Bar, comme
« il appert i)ar les lettres sur ce faites registréez cy desoubz en nombre »

;

par ce dernier mol, l'auteur de cette note entendait un nunu'ro de feuil-

let du registre en (|uesti()n : nuuuTO dont il n'a pas donné l'indication,

et i)our cause. Quant à l'original, entré au Trésor des chartes de Lor-

raine, où il porta le n" 14 de la layette Nouicny II, il est au nombre
des pièces qui furent retirées de ce dépôt le 4 thermidor an II pour

servir à faire des gargousses (Lepage, le Trésor des c/iarfcs de Lorraine,

dans les Bull, de lu Soc. d'arcliéol. lorr. |)our 1857, p. 21G). Les lettres de

révé(|ue Raoul de Coucy, dont celle |>icce est la contrepartie, liguraient

parmi les litres de la Chambre royale de Metz sous le n" 5 du sac 10

(;olé Nomeny et Delme et sont conservées aujourd'hui aux Archives dépar-

tementales ;\ Metz, dans la liasse B 30; il en est fait mention dans l'arrêt

de ladite Chambre, en date du 10 mai 1G8U {Recueil, p. 45).
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uliliteit et neccessileit de lui et de sondit eveschiet, pour

laquelle somme de vu. mille francz nostredit cousin

l'evesque de Mets, pour lui, ses dis successours et eves-

chiet de Mets, ait mis par la forme et manière de bonne

et loiaul wagiere en la main de nous, pour nous, noz

hoirs ou aians cause, son chaslel et ville ferme de Nom-
meney on Salnoy, la ville de [ç°] Manoncourt, tout le ban

de Deymes et toutes lours poursuites et appartenances,

si comme dit est, et qu'il puet apparoir plus plennement

par certaines lettres scellées de son grant seel, que nous

en avons par devers nous sur ce faictes, et depuis la dicte

wagiere ensi faicte, comme dit est, et qu'il est contenus

ezdictes lettres nostredit cousin l'evesque de Mets, ait tant

fait a nous que nous, pour et« en nom de nous et de^' nos

hoirs et aians cause, avons eschaingiet et fait eschange

avec nostredit cousin l'evesque de Mets ; c'est assavoir que

par vertus d'icelui eschainge nous, Charles, duc de Lohe-

renne dessus dis, pour et en nom de nous et de nostre

duchiet, avons la moitié en chastel, ville et chastellerie de

Baccarat, ensemble la moitié de lour appartenance, et

nostre dit cousin l'evesques de Mets, pour lui et pour ses

dis successours evesques de Mets, ait la tierce partie dou

chastel, ville et chastellerie doudit Nommeney et doudit

ban de Deymes, ensamble la tierce partie de lour dictes

appartenances, ensi comme il est plus plennement conte-

nus ez lettres doudit eschainge sor ceu faites; encor est

assavoir que depuis toutes ces choses ainsi faictes, comme

dit est, nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et

pour ses dis successours evesques de Mets, soit tenus et

eiïlcalment obligiet de bonne et loiaul debte, a nous

pour nous, nos hoirs ou aians cause en la somme de saize

cens francz d'or, de boin or et de juste poix, et dou coing

n. Ce mot, omis dans le ms. M. 10021, est rétabli ici d'après le

registre de Metz.
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dessus dit, la queile somme de saize cens francz d'or et

don coing- dessus dit avons paiée, bailliée et délivrée, pour

et en nom de nostre dit cousin l'evesque de Mets et de

son dit eveschiet de Mets, a dame Margueritte de Mezem-

borch, \fol. 47] femme de feu messire Hanri Beyer de

Bospart, chivellier, qui fut, pour ravoir certainnes lettres

obligatoires que li dit messire Hanri avoit sur la dicte

eveschiet de Mets, faisant mention de tresgrosses sommes

d'or, c'om devoit audit messire Hanry dou temps de bonne

mémoire l'evesque Thiedricli, predecessour de nostre dit

cousin l'evesque de Mets, desquelz saize cens francz des-

sus dis nostre dit cousin l'evesque de Mes ait omenteit et

chargiés la waigiere devant dicte, c'est assavoir les deux

pars doudit chasteil, ville et chastellerie de Nommeney et

les dous pars dou dit ban de Deymes, emsembles les dons

pars de toutes lours appartenances, que nous tenons ja en

waige de nostre dit cousin et de sondit eveschiet, comme
dit est, de la somme de euct cens frans pour la moitié

des saize cens francz dessusdit, pour lesquelz euct cens

francz nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et

pour ses dis successeurs evesques de Mets, nous ait encor

pour nous, nos dis hoirs ou aians cause, de rechief obligiés

et enwagiet par la forme et manière de bonne et loiaul

wagiere lesdictes dous pars que nous tenons jai en w^aige

ontlit chastel, ville et chastellerie doudit Nommeney et

doudit ban de Deymes, ensemble les dous pars de toutes

lour appartenances en tel manière que nostre dit cousin

l'evesque de Mes, ses dis successeurs, ne aultre pour eulx,

[p»"] ne pourront racheteir ne souffrir racheteir la dicte

waigiere des dictes dous pars dou dit Nommeney et dou-

dit ban de Del me, que jai sont en waigc en nostre main

[)oui' hi somme de sept mille francz dessusdis, comme dit

est, que nostre dit cousin, sesdis succcssours ou aultre

pour eulx, ne paient et rendent a nous, nos dis hoirs ou

aians cause, tout ensemble a une foy et à ung soûl jour les

I
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euct cens francz dessudit avec les sept mille francz des-

susnommés, la quelle wagiere dez euct cent francz dessus

dis nostre dit cousin l'evesque de Mets, sesdis successours

ou les aians cause d'eulx, puellent racheteir et retraire

toutes et quantes foiz qui lour plairait sens delay, debas

ou contredit quelcunques, de nous, de nos dis hoirs ou

aians cause ne d'autre de part nous, c'est assavoir parmey

la dicte somme des euict cens francz avec les vn. mille

francz paiant tout a une foiz, comme dit est, sens faire

division. Et toutes les choses dessus dictes, et une chascune

d'icelle, avons nous, Charles, duc de Loherainne et mar-

chis dessus dis, pour nous et pour nos dis hoirs et aians

cause, promis et promettons par la tenour de ces présentes

loyalment en bonne foy et en vraye parolles de princes,

sens nulz [fol. 48] malvais engins quelcunques, et neant-

moins'^ sus l'expresse obligation en tous us de tous noz

biens et des biens tous de nostre dicte duchiet, de noz

hommes et femmes avec lour propre corps, et de ^ tous

lours biens moibles et non moibles, presens et advenir, te-

nir, faire et acomplir à nostredit cousin l'evesque de Mets,

a ses dis successeurs et auz aians cause d'eidx, de point en

point, tout par la forme que cy* dessus est deviseit et es-

cript sans fraude, sans barrât, et sans faire venir ou aller

lie riens au contraire par nous, par nosdis hoirs ou aians

cause, ne par autres pour nous en aulcunne manière, et

en tous ses fais avons nous renunciet et renunsons expres-

sément, et de certainne science, a toutes et singuleres

exceptions de mal, de fraude, de baret, de lésion, de cir-

cunvention de fait, et de déception oultre la moitié de

juste preix, adceu que nous, nos dis hoirs ou aians cause,

puissiens dire ou allegueir que toutes les choses dessus

dictes n'aient esteit eusi faictes, traitées, accordées et

a. Ms. eantmoins. — b. Ce mot, omis dans le ms. lai. 10021, est

rélabli ici d'après le registre de Metz.
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crantées, comme elles sont si dessus escriptes et devisées,

a toutez propositions et raisons de fait et de droit canon

et civil, escript et non escript, et a toutes autres alléga-

tions et cavillalions, [i>°] aydes et deffcnces, et general-

ment a toutes aultres et singulières choses, que en cest

lait polroient aidier et conforteir nous, noz dis hoirs ou

aians cause et a nostredit cousin l'evesque de Mets, sesdis

successeurs et eveschiet de Mets, neure et grever, et espe-

cialment a droit disant gênerai renunciation non valoir,

l'especial non précédant. En tesmoingnaige de veritei,

avons nous fait mettre nostre grant seel pendant en ces

présentes lettres, que furent faictes en l'an de l'incarna-

tion nostre Seignour mil trois cens quatre vingz et saize,

leu quatrorzimme jour de ce présent moix de janvier

[fol. 49].

63

i4i4, 28 avril.

Recognicio domini Evrardi Haze, quod episcopus Metensis

potest redimere iiiedietatem stangni de Ussange, sibi irapi-

gnoratam pro certa summa, etc.^.

Je Everart Haze, chanoine et aulmosnier de la grant

eglize de Mets, fais''' savoir et congnoissant a tous^ que

comme très révérend père en Dieu et mon iresredoubté sei-

gneur monseigneur Raoulz de Coucy, par la grâce de Dieu

n. Ms. faisons. — b. Ce mol cl le préeédenl, omis dans le ms.

loi. 10021, sohI rélabiis iei d'après le registre de Melz.

1. Le registre G 5 des Archives départementales à Metz contient

(fol. 95 v°-96) une transcription de celle pièce accomi)agnée de celle

noie marginale : « Mous" i'cvosciiie George a rclraicl ledil eslang ». Cf.,

sur celte pièce, Meurisse {Uisl. des év. de Melz, p. 539), qui appelle

l'clang en question « l'eslang de Duvisseldaivjes ».
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et du saint Siège de Romme esvesque de Mets, soit tenu et

eflîcalment obligiet a my, mes hoirs ou ayans cause, en la

somme de trois cens florins vielx de bon or et de juste

pois ou douze gros de Mets pour chescun florin, et pour

ycelle somme rendre, paier et délivrer a my, mes hoirs ou

ayans cause, il pour luy, ses successeurs evesques esleus,

confermés ou administrateurs de l'eveschié de Mets ait

mis en gaige en nom de pure et loyale waigiere en la

main de my, niez hoirs ou ayans cause, la moitié de l'es-

tang d'Ussange, prés de Saint Avolz, lequel estang mon-

dit seigneur a retrait de la main de Hannes de Saint Avolz,

lequel ledit Hannes tenoit en waige de l'eveschié de Mets

et des prédécesseurs de mondit seigneur pour plus grant

somme, et duquel estang Hanry Haze et Marguerite, sa

femme, en tiennent l'aultre moitié, comme ce et aultre

chose sont plus aplain contenues es lettres de mondit sei-

gneur de Mets que j'ay par devers my, assavoir est que tou-

tesfois et quantesfois que mondit seigneur de Mets, ses

successeurs esleus, confermés et administrateurs- dudit

eveschiet de Mets voulront, ou qu'ilz leur plaira, il porront

raicheter et retraire de ma main, mes hoirs ou ayans cause

ladite moitié dudit [ç^] estang, que mondit seigneur de

Mets m'a mis en waige, parmy la somme de trois cens

vielx florins d'or dessusdis a my, mes hoirs ou ayans

cause, paie par mondit seigneur ou sesdis successeurs tout

a une fois, et parmy ce aussy que je, Everart dessusdis,

mes hoirs ou ayans cause, porrions et debverons prenre la

première pescherie de la moitiet dudit estang qui sera

après ledit rachat fait, se je, mes hoirs ou ayans cause,

avons alevené ladite moitié dudit estang a nos despens

pour le temps dudit raichat fait; et toutes les choses des-

susdites, et une chescune d'icelle, ay je, Everart dessus-

dit, pour my, mes hoirs ou ayans cause, promis et promès,

par la foy de mon corps et sur mon honneur, de tenir

fermes et estaubles, sans aller ou venir aulcunnement au
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contraire, par manière quelconque que se soit ou puisse

estre, tout malengin fuermis. En tesmoings de ce, je,

Everart dessusdis, ay mis mon seel pendant en ces

présentes lettres, que furent faictes l'an mil quatre cens et

quatorze, le vingt huitiesme jour du mois d'avril.

64.

1281, 19 août.

Recognicio feodi comitis de Waldezen^.

Noverint universi quod ego Henricus f', comes de Wal-

dezen, subii homagium et fidelitatem* [fol- 50] reverendi

patris domini B., Dei gratia Metensis episcopi, eidem

episcopo et ecclesie Metensi a me et herede meo <^' pres-

tandum, pro trencentis libris metensium, quas cum ab

eodem episcopo recepero, teneor eidem assignare de alo-

dio meo ad valorem dictarum treccntarum librarum, ad

arbitrium et existimacionem nobilium virorum E''. et Wal.,

fratrum, comitum Geminipontis, aut alterius eorundem,

quod quidem feodum ego, et hères meus fulurus comes

de Waldezen '', a dicto domino episcopo, et suis successori-

bus / cpiscopis Metenslbus, in feodum perpetuo debemus

recipere et tenere. In cujus rei testimonium sigillum

meuni presentibus littoris est appensum. Datum anno

Domini millosimo CC" ocluagcslmor/ seplimo, feria tercia

posl Assumplioncm bealc Marie virginis.

a. Le lus. de Metz porte Hanricus. — h. Ms. lai. 10021 lidolitale. —
c. Ms. Int. 100:>I noslrn. — (/. Ms. Int. 10021 G. — e. Ms. de Metz Wel-
dezen. — /. D'après te tus. de Metz, l'original portait sussoribus. —
fj. Le ms. Int. 10021 suf)stiti(e à ce mot le chiffre GCC, surmonté d'un

irnit nirrcrinlif. Il est probable que l'oriyinul portail LXXX°, l'L étant

peu visible, ce qui e.rpli(/iierail la ilale de 12'd7 ntiribuce à la pièce

par l'inventaire de 1767.

1. Iiiv. (le 17G7, layoUc L\'llOis, Temporel, i (AicJi, iléj). ù Metz,
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65.

i424, 30 septembre.

Procuratorium episcopi Metensis ad comparendum coram

capitule generali ordinis Premonstratensis in causa putei

Salseaque, etc.

Conradiis, Dei et sancte Sedis apostolice gracia episco-

pus Metensis, universis présentes litteras visuris notum

facimus quod nos, melioribus via, jure, modo et forma

quibiis potuimus, fecimus, constituimus et ordinavimus,

et tenore presencium facimus, constituimus et ordina-

mus nostros veros et legitimos procuratores, actores, fac-

tures, negociorumque nostrorum infra scriptorum gestores

et nuncios spéciales et générales, ita quod specialitas

generalitati non deroget, nec e contra, [p"] videlicet dis-

crètes viros dilectosque nostros magistrum Johannem de

Almania, in artibus magistrum, secrelarium ndstrum,

Hullonum de Hadonvillari, clericum, et Johannem dictum

Malfourby, absentes tamquam présentes, et eorum quem-

libet insolidum, ita quod non sit nielior primitus occupan-

tis condicio, sed quod per unum ipsorum inceptum fuerit,

per aliuni prosequi, mediari valeat et finiri cum efFectu,

videlicet ad comparendum pro nobis et nomine nostro

coram reverendis patribus domiuis, capitulum générale

ordinis Premonstratensis proximum tenentes et célébran-

tes, cum protestacione tamen quod per quancunque

compaincionem, proposicionem, aut alium quemcunque

actum coram ipsis reverendis patribus aut coram reve-

G 37, fol. 151 v°), sous la date de 1237, incompatible avec la mention
d'un évèque de Metz dont le nom commence par B. Une autre copie de

cette pièce se trouve dans le ms. 799 ([». 21-22) de la bibliothèque de
Metz; elle permet d'apporter de notables corrections au texte du ms.
lat. 10021.
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rendo pâtre domino abbato monasterii Premonstratensis

aut alio, vice sua in hac parte fungenti «, aut alio quo-

vismodo per prefatos procuratores nostros, aut alterum

ipsorum, factuni vel fiendum* non intendimus neque volu-

mus ad causam putei Salseaque, nemoris de Valleheix,

nostre Metensis diocesis^, aliquam prensam jurisdicionem,

dominium, potestatem aut quamvis aliam cognicionem pro-

rogare, nec in eos seu eorum alterum tamquam judicem

seu judices in hac parle competentem seu compétentes con-

sentire, sed omnino dissentire
;
quamquidem protestacio-

nem, in omnibus et singulis coram ipsis, aut ipsorum

quolibet, conventim et divisim dicta, facla, dicenda et

facienda, volumus pro repetita haberi, quia semper illesa

rémanente damus, et tenore presencium concedimus, eis-

dem procuratoribus nostris, et eorum cuilibet, plenam et

liberam potestatem ac spéciale mandatum dicendi, propo-

nendi, allegandi, duntaxat coram ipsis reverendis patribus,

et quolibet ipsorum, pronobis et nomine nostro, titulum,

causas et raciones, quibus predictum puteum Salinevallis

et nemus predictum, cum suis pertinenciis, tam ad causam

noslrorum predeccssorum [fol. 51] episcoporum Melen-

sium, quani ad causam nostri, juste tenuimus et possedi-

mus, adhucque tenemus et possidemus, et ad plenius ins-

truendum animum ipsorum et plane ostendendum que in

prejudicium, dispendium et gravamen episcopatus nostri,

jurium, libertatum et possessionum ejusdem, quitquid

a-b-c. Le. le.xie. que, nous imprimous entre les dexix premiers de ces

appels suil, dans le ms., la place que nous avons assignée au troi-

sième. La IransposUion qiie vous vous so)vmes permise nous a paru
nécessaire pour rendre loul ce passage ivleUigible. Il convient d'ob-

server que les leales compris entre a et h, d'une part, entre b et c.

d'autre part, sont, au point de vue de l'étendue malérielle, absolument
équivalents ; s'il semble que le second soit un, peu plus long, cela lient

à ce qu'on y trouve les mots Mclciisis, diocesis, imprimés ici en toutes

lettres, mais qui, .lur l'original, étaient certainement écrits en abrégé.

A notre avis, ces deux textes correspondaient respectivement à deux
lignes de l'original, que le copiste aiira interverties.
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facere, ordinare, determinare, innovare aut atteniptare

nullatenus possunt neque debent, et quascunque protesta-

tiones, requisiciones et requestas ad hec neccessarias

faciendi, provocaudi et appellandi, quatenus nostra interest

aut interesse potest, si et in quantum contra nos, episcopa-

tum nostrum, jura et libertates ejusdem, quitquid facere,

ordinare, innovare aut atteniptare présumèrent, apostolos

petendi et recipiendi, appellacionem et appellaciones

innovandi, insinuandi, introducendi et prosequendi, et

generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi et

excercendi que in premissis et circa ea neccessaria fue-

rint, seu eciam opportuna, et que nos faceremus et facere

possemus, si présentes personaliter interessemus, eciam si

talia essent que mandatuni exigèrent magis spéciale
;
pro-

mittentes bona fidera tum et gratum habere, atque firmum,

quitquid per dictos procuratores nostros constitutos, et

eorum quemlibet, actum, dictum, expositum, requisitum,

seu alias quomodo libet procuratum, fuerit in hac parte,

ipsosque, et eorum quemlibet, ab omni satisdacionis

onere relevare et relevandos de presenti, sub ypotheca et

obligacione omnium et singuloruni nostrorum, et dicli

nostri episcopatus, bonorum mobilium et immobilium

presentium et futurorum, subque omni juris et facti

renunciacione ad hec neccessaria pariter et cautela. In

cujus rei testimonium, présentes litteras sigilli nostri

secreti fecimus appensione communiri. Actum in [ç°] Cas-

tro nostro de Vico, et datum anno Domini millesimo qua-

dringentesimo vicesimo quarto, die ultima mensis sep-

tembris.
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66.

i424, 19 septembre. Sainte-Walburge de Trêves.

Processus auctoritate apostolica factus super certis concorda-

lis inter episcopum Metensem et abbatem et conventum

monasterii Salinevallis, etc.^

Universis et singulis présentes litteras inspecturis,

Johannes Cruchler, decanus ecclesie sancti Paulini extra

muros Treverenses, exécuter seu commissarius ad infra-

scripta de sancta Sede apostolica, sub nostri decanatus

nomine, deputatus, salutem et sinceram in Domino carita-

tem. Nuper siquidem litteras sanctissimi in Christo patris

et domini nostri, domini Martini, divina providentia pape

quinti, ejus vera bulla plumbea cumcordula canapis«, more

Romane curie, bullatas, sanas et intégras, non viciatas, non

cancellatas nec in aliqua sui parte corruptas, sed omni

prorsus vicio et suspicione carentes, nobis per honorabiles

et discrètes viros, magistros Hermannum de Harderwijch

et Petrum de Zonem, curiarum Treverensis et Metensis

notarioram, procura tores et nomine procuratorio reve-

rendi in Christo patris et domini, domini Conradi, Dei

gratia Metensis episcopi, nccnon venerabilis religiosi viri

domini Guillermi, abbatis monasterii de Salinevalle,

[fol. 52] ordinis Premonstratensis, Metensis diocesis,

prout de mandate seu procuratorio^ corani nobis fidem

lecerunt legittimam, presentatas, nos cum ea (jua decuit

reverentia récépissé noveritis, tenorem qui sequitur conti-

a. Ms. cardula. — b. Ms. procuratioiiis.

1. Inv. dfi 17G7, layelle XOVII, Cliâleaii-Salwx, 7 (Arcli. dôp. A Metz,

G 37, fol. 295 v").
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nentes' : « Martinus — cum circuitu , fossis [p°] et

M usu viarum — conscientiam oneramus, concessionem

« [fol. 53] et assig^nacionem — pontificatus nostri anno

« tercio. » Quibus quidem litteris apostolicis sic nobis

presentatis et per nos receptis, dicti magistri Hermannus

de Harderwijeh et Petrus de Zonem, nomine procuratorio

supradicto, concessionis et assignacionis ac consensus lilte-

ras, de quibus in prefatis litteris apostolicis habetur

mencio, sanas et intégras, non viciatas, non cancellatas,

nec in aliqua sui parte corruptas, sed omni prorsus vicio

et sinistra suspicione carentes, ad manus nostras, perle-

gendas, videndas et attendendas, reposuerunt, nobis humi-

liter supplicantes, et cum instancia requirentes nomine

predicto, qualinus negocium nobis in hac parte commis-

sum débite execucioni demandare vellemus. Nos igitur

Johannes Cruchter, executor et commissarius prefatus, ut

premittitur, requisiti, volentes dictum negocium, nobis,

ut premittitur, commissum exequi reverenter, ut tenemur

prefati mandati apostolici forma, necnon omnibus .et sin-

gulis coutentis et descriptis in eisdem litteris sic coram

nobis exhibitis, et de quibus in prefato mandato apostolico

specialis et expressa habetur mencio, per nos diligenter

et mature visis, attentis et consideratis, quia [p**] tam per

ipsarum litterarum tenorem, quam plurimorum testium

fidedignorum, super hoc eciam productorum, juratorum et

diligenter examinatorum et interrogatorum, testimonium

repperimus, concessionem et assignacionem, ac alia in

predictis litteris contenta, in evidentem utilitatem dicli

monasterii de Salinevallis cedere casque indubie eidem

monasterio fore profuturos, ac omnia alia et singula, que

sanctissimo in Christo patri et domino nostro, domino

Martino, pape, predicto, pro parte prediclorum reverendi

1. Le texte de la bulle ici reproduite dans le cartulaire figure ci-après

sous le n° 161.
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patiis, domini episcopi Metensis, ac venerabilis religiosi

viri, domini abbatis Salinevallis, exposila fiierunt, et in pre-

dicto niandalo apostolico continentur, fuisse etesse vera,

idcirco auctoritate apostolica, nobis in hac parte com-

missa, concessionem et assignacionem predictas, in dicto

mandate et aliis litteris supratactis désignâtes, ac omnia

et singula in predicto mandate apostolico contenta, eadem

auctoritate apostolica duximus confirmandas , et eciam

approbandas, ac presentis scripti patrocinio confirmamus

et assignamus, non obstantibus omnibus que prefatus

dominus noster papa, in dictis suis litteris apostolicis,

voluit non obstare. In quorum omnium et singulorum

fidem et testimonium présentes litteras, sive presens

publicum instrumentum, liujusmodi nostrum processum in

se continentes sive continens, per discrètes virosJohannem

Bicheler de Treysa, clericum, Maguntinensis diocesis, apos-

tolica et imperiali auctoritatibus, et Nicolaum de Arluno,

imperiali auctoritate et curie Treverensis juratum, publi-

cos notarios subscriptos, fieri et in hanc publicam [fol- 54]

formam redigi, sigillique capituli ecclesie sancti Paulini

predicte, quo utimur in hac parte, fecimus et mandavimus

appensione muniri. Acla fucrunt hec in ecclesia parro-

chiali sancle Walpurgis, prope ccclcsiam sancti Paulini

predictam, anno ab incarnacione Domini millésime qua-

dringentesime vicesime quai'to, indictiene secunda, die

vero décima nena mensis septembris, circa heram tercia-

rum diei ejusdem, pentificalus sanctissimi in Christe patris

et domini noslri, domini Martini, divina previdencia pape

quiuti predicti, anno ejus septime, presentibus ibidem

honorabilibus viris, dominis Pctro de Zenena, pastore in

Curdella, prcsbitero, Treverensis diocesis, Alberto Glescli,

curie Treverensis notarié jurate, et Ludevico Goszwini de

Wassenbcrch, registratore ejusdem curie Treverensis,

teslibus ad j)remissa vocatis specialiler et rogatis. Et ego

Jehannes Bicheler de Treysa, clericus, Maguntinensis die-
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cesis, publicus apostolica et impérial! auctoritatibus nota-

rius, quia productioni informacionum, litterarutn et tes-

lium, alioriimque productorum, necnon confirmacioni

hujiisniodi, omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut pre-

mitlitur, per venerabilem et circunspectum virum, domi-

num Johannem decanum, judicem et executoreni prefatum,

et coram eo agerentur et fièrent, unacuni" connolario

nieo subscripto, testibusque prescriptis presens fui, eaque

sic fieri vidi et audivi, idcirco de [p°] mandato predicti

domini decani exécutons, bas présentes litteras, sive hoc

presens pubHcum instrumentum, manu mea propria scrip-

tum, cum ipso connotario meo subscripto exinde confeci,

subscripsi, publicavi, et in banc publicam formam redegi,

signoque, quo fungor auctoritate apostolica, et nomine meis

solitis et consuetis, pariter cum signo, nomine et subscrip-

cione ejusdem raei connotarii, necnon sigilli capituli

ecclesie sancti Paulini extra muros Treverenses, appen-

sione signavi, rogatus et requisitus, in fidem et testimonium

omnium et singulorum premissorum. Et ego Nicolaus

quondam Nicolai de Arluno, clericus, Treverensis dioce-

sis, publicus imperiali auctoritate curieque Treverensis no-

tarius juratus, quia productioni informacionum, litterarum

et lestium, aliorumque productorum, necnon confirma-

cioni hujusmodi, omnibusque aliis et singulis, dum sic, ut

premittitur, per venerabilem et circunspectum virum,

dominum Johannem, judicem et executorem supradictum,

et coram eo agerentur et fièrent, unacum connotario

apostolico suprascripto, testibusque suprascriptis, interfui,

eaque sic fieri vidi et audivi, ideo de mandato sepedicti

venerabilis domini decani exécutons, bas présentes litte-

ras, sive hoc presens publicum instrumentum, manu supra-

scrlpti notarii apostolici fideliter scriptum cum ipso

exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam

a. La copie intercale ici le mot cum.

METTENSIA IV 8
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redegi, signoque et nomine meis solitis et consuelis, parl-

ter cum signo, nomine et subscriptione ejusdem mei con-

notarii aposlolici suprascripti, nccnon sigilli capituli

ecclesie sancti Paulini extra muros Tieverenses, appen-

sione signavi, rogatus [fol. 55] et requisitus, in fidem et

testimonium omnium et singulorum premissorum.

67.

1^2i, 8 août. Salivai.

Instrumentum adhesionis facte, per abbatem et conventum

monasterii Salinevallis, cuidara appellacioni interjecte per

priorem de Pulcrostangno prope Metim, a quibusdam

gravarainibus sibi illatis per aliquos visitatores ordinis

sui, etc.

In Dei nomine. Amen. Tenore presentis publici instru-

menti cunctis pateat evidenter quod, anno Domini mille-

simo quadringentesimo vicesimo quarto, indictione se-

cunda, die vero Martis, octava mensis Augusti, circa

horam vesperorum diei ejusdem, pontificatus sanctissimi

in Christo patris et domini nostri, domini Martini, divina

providencia pape quinti, anno septimo, in mei notarii

publici, testiumque infrascriptorum ad hec vocatorum

specialiter et rogatorum, presencia, personaliter in

capitulo ecclesie sive monasterii Salinevallis, ordinis

Premonstratensis, Metensis diocesis, constituti, vene-

rabiles religiosi viri, fratrcs Johannes Galtheri, Johan-

nes Bacarrat, Martinus de Sarburgo et Desiderius Burtc-

leti, predieti monasterii Salinevallis monachi presbiteri, in

eodem capitulo ad sonum campane, ut moris est, congre-

gati, capitulumque et conventum ipsius monasterii fiicien-

tes, et ad inlrasciipta^' hab(MUes specialiter designatum, ut

dicebant, voce dicli fratris Johannis Bacarrat dixerunt et

a. Le sens réclame ici un mol Ici que mandatum.
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exposuerunt, quocl cuni nuperrime, videlicet de anno,

iiidictioue et pontificatu supradictis, et die prima mensis

Auu^usti, in opido de Vico, dicte [i^"] Metensis diocesis,

religiosus vir frater Joliaunes de Vico, prior prioratus

Béate Marie Magdalene de Bellostangno prope Metim, a

diclo monasterio Salinevallis dependentis, ac senior dicti

couventus, coram pluribus et notabilibus personis, a non-

nullis gravaminibus sibi per quosdam dominos, Stivagien-

sis^' et Mirevellensis, Premonstratensis ordinis, diocesis

Tullensis, monasteriorum abbates, preusos, commissarios

et executores ad certa peragenda, a quodam fratre

Johanne de Queugney, ecclesie Premonstratensis asserto

priore, necnon quodam fratre Michaele Amantis, ejusdem

ordinis, auctoritate apostolica, ut pretendilur, deputatos,

illatis, ad dominum nostrum papam predictum, ejusque

sanctam Sedem apostolicam, provocaverit et appellaverit,

prout in quodam publico appellacionis instrumento inde

confecto, signoque et subscriptione mei, notarii publici

subscripti, subscripto et signato, liée et alia dicebant ple-

nius contineri, ipsamque appellacionem sancte, juste et

canonice ac ex justis et rationabilibus causis per ipsum

fratrem Johannem de Vico, predicti couventus seniorem,

interpositam fuisse et esse credebant, idcirco eidem

appellacioni, inquantum ipsa appellacio vendicionem seu

alienacionem putei Salseaque et nemorum de Walhey

concernit, seu concernere potest, duntaxat melioribus via,

jure, modo, causa et forma, quibus poterant et debebant,

adherebant et adheserunt tenore presencium publici ins-

trumenti, de quaquidem adhesione pecierunt et requisie-

runt sibi et dicto fratri Johanni de Vico per me, notarium

publicum subscriptum, fieri unum, vel plura, publicum

seu publica instrumenta. Acta fuerunt hec anno [fol. 56],

indictione, mense, die, hora, loco et pontificatu pre-

a. Ms. Semagensis.
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dictis, presentibus ibidem venerabili et discreds viris

magistro Johanne de Almania, reverendi patris domini

episcopi Metensis secretario, et Hanrieto Pieressoni de

Vico, clericis, publicis curie Metensis notariis, testibus ad

premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Johannes

Jenneti de Vico, Metensis diocesis, clericus, apostolica et

imperiali autoritatibus publicus, curiarumque Metensis et

TuUensis, notarius juratus, quia predicte appellacioni,

adhesioni, omnibusque et singuli saliis premissis, dum sic,

ut premittitur, fièrent, et agerenlur, unacuni prenominatis

testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi,

ideo hoc presens publicum instrumentum, manu alterius

fideliter scriptum, exinde confeci, quod signo et nomine

meis solitis signavi, in fidem et testimonium omnium et

singulorum premissorum, requisitus et rogatus.

68.

1^19, a. s., 21 Jançier; vidimé à Vie, le 25 mars 1^2^.

Transsumptum certarum concordie et conventionis litterarum,

habitarum inler dominum episcopum Metensem et Gerar-

duni, abbatem Salinevallis, etc.'.

En nom de Dieu. Amen. Saichent tuit par la teneur de

cest présent publique instrument, que en l'an de l'incar-

nation nostre Seigneur mil quatre cens et vingquatre, en

la seconde indiction, le vingt cinquième jour du mois de

mars, environ heure de midy d'icelluy meysme jour, a

Vy, en [i^"] la diocèse de Mets, en l'église parrochiale

saint Mairicn, daier le grant aulteit, on septime an de la

création de tressaint père en Jhesucrist et seigneur, si-

gncur Martin, par la divine proveance pape cinquième, en

la présence de moy, notaire publique, et des lesmoin-

1. Iiiv. (le 17G7, layette XVII, Sallcan {Pulls (h-), 3 (Arch. (lé|). ;\

Metz, G 37, fol. 41 v).
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gnaige cy desoubz escrips, adceu especialment appeliez et

requis, personelement estaublis honorauble et discrète

personne messires Johans Burthemin, prestre, cureis de

Vv, exhibait, présentait et nionstrait une lettre saine et

entière, seellée des vrais seelz pendens de ceulx de oui

ellez font expresse mencion en leur forme et en leur

teneur, si comme il apperroit de première vehuée, et nous

requist instamment, pour et en nom de révérend père en

Dieu et seigneurs, seigneurs Conrad, par la grâce de Dieu

et du saint Siège de Romme evesque de Mets, que desdis

original lettres nous voulcissiens faire transsumpt, copie

ou vidimus, et collacion desdictes originalz lettres faicte

audit transsumpt, copie ou vidimus, vcellui transsumpt,

copie ou vidimus, mettre en forme d'instrument publique,

teilement que a icellui transsumpt, copie ou vidimus, foy

puist estre adjoustée en jugement et dehors, ainsi comme
ausdictes originalz lettres, desquelles lettres li teneur

s'ensuit de mot ad mot et est teil' : « Nous Conrad —
« avens heiis [fol. 57] certains appoinctement -^ doit

« demourer [(^"J a nous dessusdit — evesques de Mets

« [fol. 58] pour nous et pour nosdis — audit abbey ou a

« ses [p**] successeurs — de la somme [fol. 59] principal

« de cent florins — waigeours dudit abbey [<y>°\ ou de ses

« successeurs— heritaiges dudit [fol. 6G] abbé que seroient

« compris — de nous ne poions [p''] a nulz jour mais —
« Gérard, abbé [fol. 61] de Sallival nous summez —
« Et nous Gérard, abbé [i>°] dessusdis — le vingt et ung

«jour dou movs de janvier; » ad la requeste duquel

messire Jehan Burthemin, faite en nom que dessus, nous,

notaires publiques cy desous escripts, vehumes, tenumes

et diligemment rewerdimes lesdictes lettres et les seelz

pendens a ycelles, et les avons trouvés sains et entières

1. Le texte qui suit est celui de la pièce reproduite ci-après sous le

n" 69.
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deflPaillans de tous vices et de toutes suspicion, comme
dessus est dit, et pourtant nous avons cestui présent

transsumpt, copie ou vidimus, par nous notaires cy des-

soubs escrips diligemment collacionneit ezdictes originalz

lettres, et troveit concordans sans adjouster ne osteir

chose que puist muer ou variere la substance d'icelles,

mis en ceste forme d'instrument publique. Ces choses

furent faictes en l'an, en l'indiction, moys, le jour, à

l'eure, en lieu et en l'an don pontifical dessusdit, presens

discreites personnes Nicolas Welxlaire de Marsal, clerc,

et Jehan Martin, maire de Vy, tesmoingnaiges ad ces

choses especialment appeliez et requis. Et je Jehan Jennat

de Vy, {fol. 62] en la diocèse de Mets, clerc, notaire

publique des aucloritez dou pape, de l'empereur et des

cours de Mets et de Toul, a esteit presens, avec discreite

homme Hanriat Pieresson de Vy, clerc publique, mon
connotaire « cy dcsous escript, et les tesmoingnaiges des-

susnommeis, a toutes les choses dessus escript, et ai fait

transcripre et copié fiablement par main d'aultruy les-

dictes originalz lettres, desquelles je a fait avec mondit

connotaire diligent collacion a cest présent transsumpt ou

copie; et pourtant que j'ay troveit qu'ilz s'accordent de

mot en mot, je lez ay publiet et me suix icy subscript et y
a mis mon signet accoustumez avec le signet et subscrip-

lion de mondit connotaire, sor ceu priés et requis, en tes-

moingnaige de veriteit des choses dessus escriptes. Et je

Hanriat Pieresson de Vy, en la diocèse de Mets, clerc

notaire publique de l'auctorité impérial et de la court de

Mets, ay esteit presens avec discreit homme Jehan Jennat

de Vy, clerc publique, mon connotaire et les tesmoin-

gnaiges dessus nommeis, a toutes les choses dessus

escriptes, et ay fait transcripre et copie fiablement'' par

main d'aiillrui lesdictes originals lettres, desquelles je a

a. Ms. obnotairc. — f>. Ms. (inableincnt.
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fait avec mondit connotaire diligent collacion a ceste pré-

sent transsumpt ou copie; et pourtant que j'ay trouveit

qu'ilz s'accordent de mot en mot, je lez ais publiet et mis

en ceste commune forme d'instrument publiques, lequeil

je ay signiet de mon signet et de ma subscripcion acous-

tumez, avec le signet et subscription de mondit connotaire,

sur ce priés et requis [i^"].

69.

i4i9, a. s., 21 janvier.

Littere certe concordie habite inter episcopum Metensem et

abbatem Salinevallis pro puteo Salseaque et aliis, etc.',.

Nous Conrard ^', par la graice ^ de Dieu et du saint

Siège de Romme evesque ^ de Mets, et nous Gérard,

abbé*^^ du monastère de Sallival, faisons savoir et con-

a. B. Conrad. — b. B. grâce. — c. C. evesques. — d. C. abbeis.

1. Inv. de 1767, layette XIII, La Grange, 3 (Ârch. dép. à Metz, G 37,

fol. 41 v). Cette pièce, transcrite ici vraisemblablement d'après l'origi-

nal, est vidimée dans celles qui figurent dans la présente publication sous

les n" 68 et 70. Nous désignons |)ar la lettre A les leçons du n° 69, par

la lettre B celles du n" 68 et par la lettre C celles du n- 70. Le
registre G 5 des Archives départementales à Metz contient (fol. 109 v-
112 v°) une transcription de la même pièce, avec la note marginale sui-

vante : « Mons"" l'evesque George, tant pour ladicte action que toutes autres

« que l'abbeye de Salivai pouoit quereller l'eveschiet, ait compacté avec le

« successeur dudit Gérard jiarmy quatre muidz de sel de terre annuelle,

« et toutes lettres sur ce rendues et abolies ». Les lettres de Georges de

Bade, que vise cette note, sont du 20 janvier 1469, n. st.; il en existe une

copie authentique du 7 octobre 1503 aux archives de Meurthe-et-Moselle,

dans la liasse H 1229. Cette dernière particularité atteste qu'on ne sau-

rait tenir pour définitives les recherches d'Henri Lepage, qui déclare

[les Communes rie la MeurIJie, II, 507) n'avoir pu découvrir sur

Saléaux de documents api)artenant à la période comprise entre 1268 et

1789 ; il est juste d'ajouter que le très intéressant ouvrage que nous

venons de citer appartient aux débuts de la carrière de l'ancien archi-

viste de la Meurthe.
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gnoissant" a tous que, comme par aultres * fois ^ aïens 'f

heii ^ certains appointement f ensambles, c'est assavoir

que le puix de Salleawe, avec le propris des foussez envi-

ronnezô' autour dudit puix /^, et avec les aizances * dez

chamins dudit /* ban de Salleawe, sans dapniaigei fai-

sant ^ ondit ban sans malengin, debvoit estre et venir a

nous dessusdit Conrard ', evesque '" de Mets, et a noz '>^

successeurs evesques, pour nous en aidier, et salliner « en

toutes lez P meilleurs manières '/ profitaubles '' que faire

se polroit'^' pour nous et pour nosdis successeurs evesques

de Mets, saulf toutevoie et reserveit' que le'* ban et wain-

gnaige *', et les maisiers ^ desdis waingnaiges V, lez preis -•

et champs et boix"« dudit ban de Salleawe debvoient

demourer^'' a nous^"" dessusdit«f' Gérard, abbé^*^ de Salli-

val, et a nos successeurs, sans ce que nous, dessusdit Con-

rard, ou^'Anos successeurs evesques de Mets, nous puissiens

de rien agranzier'^î/ oudit ban de Salleawe et waingnaiges '^'/^

et preis dudit lieu, en champs ne en boix«% en nulle

manière '''i quelconques^ et parmei"^ ceu"'" nous deb-

viens nous dessusdis Gérard, abbé«'* de Sallival, [fol. 63]

et nos^o successeurs, avoir cliescun an la somme de cent

florins "^^ de Rin*""/ sur lez«'' sallines de Moïenvy, a paier

au terme de la Saint Remey on chief d'octobre, ou sel

valisant^*" lesdis cent florins, et avec ceu'^f' debvoit aussy

a. B. congnoissans ; C. congnissans. — h. AB. aultre. — c. B. foys. —
d. B. ayens; C. haioiis. — c. B. heïis \f(}l. 57]. — f. B. a|)])oincl,('rnonl.

— g. C. fousseis environnais. — //. B. doudii puis, et pins loin doiidil.

— i. A. aizance. — j. C. danipmaigc. — k. B. faisans. — /. B. Conrad.
— m. A. evesquos. — n. 0. nos \foL 68 v°]. — o. B. saliner. — /). |{.

les. — q. A. manierez; C. manière. — r. B. prolIilaui)les ; C. proulfi tables.

— s. B. porroil. — l. C. toutes voie et reservcis. — n. B. li ; 0. lou. —
V. C. waignaige. — .r. B. lez maiziéres ; C. lez maixicrs. — y. A. wain-
gnaige. — z. A. jtrés. — an. A. bois. — ah. B. demorer. — ac. A. nos.

— ad. AC. dessusdis. — ne. B. abbey. — af. A. ne. — ar/. B. aggran-

zier; C. agracier. — ah. A. wagiere ; C. vvaignaige. — ai. V,. bois. —
aj. C. et nulles manière. — ah. A. quelconques. — al. C. i)armey. —
am. A. ce. — an. A. abbey. — ao. B. noz; C. nous. — aj). A. llorin. —
aq. G. lUus. —av. C. les.— as, B. sel valasanl; C. ses walissant.— al. A. ce.
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demourer a nous dessusdit Gérard, abbey«, et a nos'' suc-

cesseurs, le molin bannal, le four bannal, les dismes c gros

et menus et toutes censés de chappons, de gelines, d'ar-

gent et de bleif ^ que on doit en la ville, ban et finaige

de la Garde et dou Mesgni ^; aussy f doit demourer!/ a

nous dessusdit Gérard abbé une pièce de boix située

entre Xeure h et la Garde, c'on dit le boix i de Sallival
;

de ceu J est il que nous dessusdit Gérard, abbé ^ de Sal-

lival, voulons ' et consentons'", pour nous et pour nos ^*^

successeurs abbés » de Sallival, que ledit révérend père

monseigneur Conrard i^ evesques ? de Mets, pour lui et

pour ses successeurs evesques de Mets, tiengnent '" et pos-

sidoissent * paisiblement', a tous jour mais, le puix de la

dite Salleawe avec le propris dez foussez '* environnez

autour '' dudit puix, et tout ceu ^ qu'est enclos V dedans

lesdis foussez -, et avec ceu ait son aizance"^ en tous les

chamins^^ dudit^'c ban de Salleawe^f', sans dapmaige fai-

sant ondit ban, sans mallengin, pour eulx en aidier, lui«^ et

ses successeurs evesques de Mets, en toutes les '^f manières

que bon leur samblerait ''T/, soit pour y faire sallines ou

fors^'/' maisons ou aultres maisonnaiges''^^ quelconques,

tout parellement comme ledit seigneur'V Conrard, et^"^ ses

successeurs evesques de Mets, feroient ou ^'' faire pol-

roient [ç'"] en leur«'" aultres heritaiges"» de ladicte eveschiet

de Mets, sans^'^ ceu«i^ que nous dessusdit Gérard abbé, ne

nos successeurs abbeis^î de Sallival, puissions^'' a nulz«*

a. B. abbé; C. abbeis. — b. A. noz, — c. B. demmes. — d. A. bleid. —
e. C. Mesny. — f. B. aussi. — (j. B. [fol. 57 V]. — h. B. Xeurey. —
i. A. c'on dit le bois; C. ondit boix. — j. A. ce. — k. A. abl)ey. — /. C.

[fol. 09]. — Ht. 0. consantons. — n. B. noz. — o. A. abbey ; C. abbé.

— /). B. Conrad. — q. A. evesque. — r. B. tengnenf. — s. C. possi-

denl. — l. B. pasiblement ; A. omel ce. mol. — u. B. fousseis. — v. B.

enlour. — ./. B. ce. — y. C. enclois. — z. B. fousseis. — an. A. aisance.

(tlj. B. chemins. — ac. B. doudit. — ad. A. Saliiawe. — ae. B. luy. —
of. C. lez. — ag. A. samblera. — ah. C forte. — ai. AB. maisonnaigc.

— aj. C. lesdis seigneurs. — ak. B. ou. — al. B. et. — atn. C. leurs.

— an. B. aultre heritaige. — ao. C. sens. — ap. A. ce. —aq. B. abbés.

— ar. k. peussiens. — as. B. nul.
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jour mais aucune chose reclamer ne demander ondit

puix fi, ou propris* desdiz foussez ^ environnez d entour ^

dudit puix, ne en ce que est enclos dedans lesdis fous-

seis / ; et de ceu 9 en pourterons nous dessusdis /* Gérard %

et nos^ successeurs, bonne et loyal wairantise /• audit

révérend père seigneur Conrard, evesques de Mets, et a ses

successeurs, enver ^ tous et contre tous ceulx qui au'" jour

et a droit volroient " venir; et nous dessusdit » Conrard,

evesquei* de Mets?, pour nous et pour nosdis successeurs,

avons promis et promettons par ces présentes de paier et

délivrer audit abbé '", ou a ses * successeurs abbeis ' de

Sallival^', chescun an, le seizime jour du '^ moys'* de may,

dous solz de cens au leu de Salleawe, a tous jour mais,

sus paine de dix solz 2/ d'amande", lesquelz dix solz nous

ou nos successeurs seriens «^' tenus de paier audit Gérard,

abbé «* de Sallival, ou a sesdis successeurs, tant de fois

comme nous seriens requis et deffaillans de paier lesdis dous

sols de cens, au jour et lieu dessusnommeis^'^. Item avons

nous dessusdis Conrard, evesques de Mets, pour nous'''^

et pour nosdis successeurs evesques de Mets, promis et

promettons par ces présentes de paier et délivrer [fol. 64]

chescun an, a lous jour mais, au jour de feste Saint Remey

on chief d'octobre, audit Gérard, abbey''^^ de Sallival, ou a

ses successeurs, la somme de cent vielx florins de llin de

bon or et de juste poidz'^/, sur nos ^'.'7 sallines de Moïenvy,

ou aullre bonne monnoie "^ coursablc a nosdictcs "* sallines,

valisanl '^'7 lesdis cenL vielx ^'1' (loriiis d't)r, ou vingt cinq

a, B. puis. — b. 0. poiir|>ris. — r. 15. fousscis; C. foussés. — d. B.

cnvironncis. — p. G. .luloiir. — /'. H. Ibiisois. — ç). A. ce. — //. A. des-

susclil. — i. A. Gcrarl. — ./. H. nous. — /r. B. wairanlie; C. vvairanli.xc.

— /. A. envers. — m. A. a. — //. B. voiilroient
; G. volronl \fol. 69 v"].

— o. C. dessusdis. — p. 0. evesques -- r/. B. [fol. 5SJ. — r. B. audit

abbcy ; G. ausdis abbés. — .s. B. sesdis. — /. A. abbez. — u. B. Salivai.

— *'. A. dou. — X. C. mois. — y. C. soit. — ;.. A. amende. — an. B.

seryens. — ah. B. abbey. — ne. A. dessusnommeiz. — ad. C. nos. —
OP. G. aid)('. — rif. B. |)oid ; G. poix. — a<j. A. noz. — nh. G. monnoye.
— (li. B. nosdicte. — aj. B. vallisant ; G. wallissant. — nk. B. viex

;

G. oinvl ce titot.
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meudz de selz pour lesdis cent florins «, livreson ^ de

niarchans f, juste et loyal ^^ lequel que mielx «^ plairait a

nous dessusdit Conrard ou a nosdis f successeurs, eves-

ques de Mets, lesquelx cent florins, ou sel dessusdis, nous

voulons 9 estre paiez ^ chescun an audit abbeit ^ et a ses J

successeurs par la * vertu de ' ces '« présentes, sans avoir

ne attendre ^i^ aultre mandement de part nous ne de nos suc-

cesseurs. Et on cas que nous ou nosdis successeurs evesques

de IMets seriens defFaillans » de paier audit abbey, ou a

ses/* successeurs, la dessusdicte? somme de florins de

monnoie ou de sel, par la manière et terme que dit est,

nous voulons et consentons, pour nous et pour nosdis suc-

cesseurs evesques de Mets, que ledit abbé ou ses succes-

seurs, ou aultre pour eulx, puissent w^aigier ou faire

waigier'' sur nosdictes ^ sallines de Moienvy, et general-

ment aultre part sur toute ' nostre eveschiet, ou qu'il ^f

leur plaira '', et panre tant de w^aigieres ^ comme il V leur ^

plairait, et tant de fois ^'^ comme bon leur samblerait^^, et

mener "«^ lesdictes v^^aigieres'^f' en quel«^ lieu qu'il voiront

et, s'il lour^r plait, es propres*^!/ bonnes [v^] villes de nostre

eveschiet, et les"/' tenir jusques a«^ ceu'V que nous, ou

nosdis successeurs, averiens contenteit «^" plainement et

enthierement ledit abbé «^ de Sallival, ou ses successeurs,

de ladicte somme de florins de monnoie"'" ou de sel"'^, et

serons tenus nous, et nosdis successeurs evesques, de

rendre "0 toutes perdes, cous et dapmaiges"^^ que lidit

a. A. florin. — b. B. liverson. — c. B. marchant. — d. A, leal; B.

loyaul. — e. B. mieul\. — f. C. nos. — g. A. volons. — h. B. paies; C.

[.aïeit. — i. B. abbé; C. abbés. — j. C. ces. — k. C. [fol. 70]. — l. C.

vertus des. — m. A. cez. — n. A. actendre. — o. C. deffaillant. — p. B.

[fol. 58 ('"]. — ([. B. ladicte. — r. B. waigiére. — s. AB. nosdicte. — t. C.

sor toutes. — u. C. qu'ilz. — v. B. lour plairait. — x. B. waigiére ; C.

waiges. — y. C. ilz. — B. ^. lour. — aa. A. foy. — ab. C. leurs sam-
blera. — ac. A. monneir; B. inoner. — ad. B. lesdis vvaige ; C. lesdis

waiges. — ae. C. ens queil. — af. C. cil lours. — ag. C. ens |)ropre. —
— ah. C. lez. — ai. C. ad. — aj. A. ce. — ak. A. contempler; C. conten-

teis. — al. B. abbey. — am. A. monnoye. — an. C. selz. — ao. A. inter-

cale ici le mol a. — aji. C. dompmaiges.
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abbé«, ses successeurs, ou aullres de part eulx, averoil ou

averoient heii ou ^ encourrut en waigant (^ sur nosdictes ''

sallines ou eveschiet par defFault de paiement, et avec ce ^

seriens tenus de rendre toutes perdes, cous et dapmaiges/"

que lesdis, que seroient waigiésO' de part ledit abbey^, ses

successeurs ou aultres de part eulx averoient heii ^ eti

encourru ^', sans ceu ' que nous, ou nosdis successeurs

evesques, puissiens ou doïens aucune chose descompteir''*^

ou rabatre *^ audit abbé", ou a ses P successeurs, de la

somme 1 principal de '' cent florins , monnoie ou sel -^

dessusdicte ', de choses que nous paeissiens" ou heûssiens i

païer " pour lesdictes -^ perdes V, cous ou dapmaiges '•,

desquelx perdes, cous et dapmaiges««, ledit abbey"*, ou

ses successeurs, seroienf^^ creiis'^'^' par lour^^ simple sere-

ment«/^,sansaultres«!7prueves«/' traire, etlesdis, quiseroient

waigiés^i par ledit abbey^i/, ses successeurs ou aultres

de part eulx, seroient^/' aussy bien creiis parellement^^ de

lour perdes «"*^ et dapmaige""^ par lour«o simple serement

sans autres^'/' preuves '^'7 traire ; et ne debvons nous, ne

aultrcs^'de nos'''-^' successeurs evesques, mettre [fol. 65] ne

faire mettre empclchement"', par racousse"" ne aultremcnt,

ausdis^^ waigeours^*dudit«52/abbey, où de ses successeurs,

en«^ nulle manière que soit ou puist estrc; et on cas que

a. V>. ledit abbey ; C. lesdis abbés, — b. G. heiit et. — c. B. waingnanl.
— d. C. sus nous dictes. — e. B. ceu. — f. C. domprnaiges [fol. 10 v°].

— g. C. waigiet. — h. C. abbé. — /'. C. heuil. —j. B. ou. — /.-. B. encour-

rut; C. encorruil. — /. A. ce. — m. B. descoinpleit ; C. desconter. —
n. C. raibaillrc. — o. B. abbey. — p. C. ces. — 7. B. [fol. 59]. — r. A.

des. — s. C. seiz. — /. G. dcssusdil. — n. A. paissiens ; G. puissiens. —
V. B. palet. — X. AG. iadicte. — y. A. perde. — c-. AG. dompmaige. —
na. A. dapinaige; G. dompinaige. — nh. BG. lidit abbé. — ne. C.

serienl. — od. A. crebus. — ne. G. leurs. — af. G. serciiiens. — r/i/. C.

aultre. — oh. A. |>rioves. — ni. B. waigiet. — nj. A. abbé. — nk. G.

omol les fif'ii.r mois (/ni. siiirenl. — ni. B. parecllemenl ; G. pareille-

ment. — nnt. A. leur perde; G. leurs jierdes. — nu. G. donipniaiges.

— no. A. leur. — r//>. 15. aultres. — nq. B. prieves; G. preves. — nr. C.

aultre. — ns. B. noz ; G. nous. — ni. G. enipescbenionl. — nu. A.

racosse. — nr. G. audit. — nj-. B. waigeour ; A. waugeours. — ay. G.

doudil. — nz. G. omet le mol qui suil.
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nous ou nos" successeurs, lez* officiers f', ou aultres f^ de

nostre eveschiet, de part nous ou nos <^ successeurs, met-

tiens ou metloient f empeschement 9, par racousse /* ou

aultrement, aux waigeours * dudit abbé ou de ses succes-

seurs ou aux waiges qu'ilz J averoient pris sur nostre-

dicte ^ eveschiet par deffault ' de paiement non fait, par

la manière que dit est, nous voulons dés maintenant, pour"*

nous et pour nosdis successeurs evesques de Mets, estre

encheiis '* en la somme de cent florins d'amende », en la

main dudit abbé ou de ses successeurs, pour chescune

fois i' que nous, lesdis ofiiciers, ne? aultres*" de nostre

eveschiet, de part nous ou nos successeurs, averoient racous

lesdis vi^aigeours dudit abbey * ou de ses successeurs.

Item voulons nous ledit < Conrard, evesques de Mets, pour

nous et pour nosdis successeurs, que ledit ^* abbé de Sal-

lival, pour lui et sesdis successeurs, tiengnent *' et pos-

sèdent •* paisiblement y, et sans debas quelconques-, le

molin«« bannal et le four«* bannal de la Garde «^^ et toutes

censés de maisons"'^, de preis, de champs, de .boix,

d'eawe«e^ de bleid«/", d'argent"î/, de chappons«/', de gelines

dudit «* lieu de la Garde et du«i Mesny et du^J ban et

finaiges d'iceulx. Item, se on faisoit aucunes^^ ou pluseurs

nueves maisons audit "^ [^°] lieu de la Garde, on ne lez«"*

polroit faire, fors que parmey paiant tel cens audit '^'" abbey

et a ses successeurs, comme il est usez et accoustumez

d'ancienneteit; et ancor avec ce "f* ait et tengnet^i' ledit

a. A. noz. — b. C. les. — c. A. intercale ici les mots de notre eves-

chiet. — d. A. aultre ; B. daultre. — e. A. noz. — f. BC. metteroient.

— (j. B. empecheraens. — h. racosse. — i. A. waigeour. — j. A. az waige

qu'ilz ; B. aux waiges qu'il; C. au waige qui. — k. AB. nostredit. — /. B.

deffalt. — m. C. [fol. 71]. — n. B. enchus; C. encliuit.— o. B. d'amande.

— p. A. foy. — q. B. ou. — r. B. aultre. — s. B. abbey [fol. 59 v'];

C. doudit abbé. — t. C. lidit. — u. C. lidis. — v. B. tiengnet. — .r. V,.

possédât ; C. possident. — y. A. plaisibleuient. — z. A. débat quelconque. —
aa. B. moulin. — ab. C. fours. — ac. B. Gairde. — ad. B. masons. —
ae. B. yawe; C. iawes. — af. B. bleif. — ag. C. argant. — ah. B. intei--

cale ici et. — ai. B. doudit. — aj. A. don. — ak. B. aucune. — al. C.

ondit. — ain. G. les. — an. A. audis. — ao. B. ceu. — ap. B. tiengnet;

C. tengnent.
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abbeis « de Sallival, et sesdis successeurs, le patronaige ^

de la cure dudit ^ lieu de la Garde ^, et avec ce ^ tous les

deismes f gros et menus dudit 9 lieu de la Garde et du '*

Mesny % et nous dessusdis^ Gérard, abbey ^ de Sallival,

pour nous et ' nosdis successeurs voulons et consantons

que ledit w^ seigneur Conrard, evesques de Mets, lui et'»

ses successeurs aient la haulteur et lez ^ hommaiges dudit P

ban de la Garde et don ? Mesgni '" tout enthierenient •%

reserveit que nous dessusdis ' Conrard, evesques de Mets,

ne nos successeurs ne poions " faire ou construire '' au-

cuns ou pluseurs -^ estans ondit ban de la Garde ne V du '

Mesny ««jusques a ce'''^ que nous^^ ou nosdis successeurs

averiens«^ contentez «^ et satisfait audit abbé, ou a se^^'f

successeurs, enthierenient de la value ^^ dez<^'' heritaiges

dudit «« abbé^^ que seroient compris esdis estans et avec

ceu des f^^" censés et droitures qui seroient dehues^'^ audit

abbey"'" des«« heritaiges d'aultres«o gens que seroient

compris en nosdis estans; et se le molin"i^ de la Garde

estoit«? anichilez^'' ou empeschiet«« par^Uesdis^^ estans,

nous, dessusdis «^ Conrard, evesques de Mets, et nos suc-

cesseurs, seriens tenus de faire faire ung aussy«^ bon mol-

lin"// du«= tout a nos coustenges^'" sus*'^ [fol- 66] lez chal-

ciées dudit estant ^c de la Garde, comme ledit molin^'^ de

a. B. ledit abbey; C. lesilis abbés. — b- C. omet les trois mois qui

suivent. — c. B. doiidit. — d. B. Gaird. — c. B. ceu. — /". B. dismes.

— y. A. doudil. — //. A. don. — i. A. Mesgny. — ;. A. dessusdit. —
/<. B. abbé. — /. C. intercale ici pour. — m. A lidit ; C. lidis. — n. 0.

\fol. 71 v°]. — o. B. les. — p. A. hommaige doudit. — q. C. du. — r. B.

Mesny; C. Mesgny. — s. C. entièrement. — t. C. dessusdit. — u. A.

|)oyons. — V. A. constiure; B. constrare. — r. A. plusseurs. — y. C. ou.

— :;. A. don. — ofi. C. Mesgny. — ab. B. ceu. — ne. B. nos. — ad. A.

averrlens. — ae. A. contempler; C. conlempleir. — nf. B. sez. — ag. C.

valleu. — ah. B. des. — ai. A. doudit; B. [fol. 60|. — aj. A. abbey. —
(i,k. B. dez. — al. A. dehus ; B. dehuées ; C. debuis. — am. G. abbé.

— an. A. dez. — ao. C. d'aullre. — np. B. li molins ; C. le moulin.

— aq. C. omet ce mot. — or. A. anicbileil; C. adnichileis. — as. G.

empescbiés. — at. C. pour. — an. B. nosdis. — aïK A. dessusdit. —
ax. B. aussi. — oy. B. molin ; 0. moulin. — az. A. don. — ba. B. cous-

langes. — <;^. BC. sur. — bc. A. eslang. — bd B. molins; C. moulin.
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la Garde est ad présent «, lequel molin^ seroit et demou-

roil^ quittement^'et franchement audit abbey*^ de Sallival

et a sesdis successeurs, et ne poionsf ne polriensi/ nous

Conrard, evesques'* de Mets, ne noz « successeurs, moire./

audit molin de la Garde, ne faire moire, fors que parmey '>

paiant molture ', ne ne poions '" construire ne faire

aultre " molin » ondit ban de la Garde ne P don Mesny 9

a nulz jours'' mais; et volons* que nostre maire de la

Garde soit en la faltey doudit abbey ^, et ses succes-

seurs ", pour vendre et recuUir '' lez droitures ^ dudit V

abbeit ' par la manière quil ait fait on temps passé ««;

aussy'^* voulons et consantons'^c nous Conrard, evesque"^

dessusnommez«^, pour nous et nos successeurs, que ledit

abbé«/ et ses successeurs tiengnent^'é' et aient «'* paisible-

ment, a tous jour«^ mais, le boix c'on dit"^ le boix de Sal-

lival séant entre Xeure^^ et la Garde. Item, aussy"^nous

dessusdis Gérard, abbé''"'*, nous, ne nosdis^" successeurs, ne

aultre«o de part nous, ne ayans«P cause de nous, ne poons^î

a nulz jour mais faire construre, ne faire faire, par nous ne

par aultres, nulz^"' puix salleiz^'^ ne sallines en tout ledit

ban de Salleawe en nulle manière que soit ou puist estre,

sans nulz malengins quelconques «', ne ne poons<^'', nous

ne nosdis^'î^ successeurs abbés ^^ de Sallival, ou aultres ^'^

personnes quelconques ayans cause de nous, faire chose

a. C. presens. — b. B. liquel molins. — c. B. debveroit. — d. C. omet
les deux viots qui suivent. — e. C. abbé. — f. A. poons. — g. B,

poriens. — h. AB. evesque. — /. A. noz. — j. C. nioulre. — A. B. par-

inei. — l. C. moulture. — wi. B. pouoir. — n. B. aultres. — o. C. mou-
lin. — p. A. et. — q. C. Mesgny. — r. C. jour. — s. C. voulons. —
t. B. faltey dudit abbey; C. faultey dudit abbé. — u. G. [fol. 72]. —
V. C. recuillier. — x. A. lez droiture ; C. les droitures. — y. B. dondit.

— ;. B. abbey; C. abbés. — aa. B. passez. — ab. A. ausy. — ac. C.

consentons. — ad. B. evesques. — ae. B. dessusnommeis. — af. C. les-

dis abbeis. — ag. C. tengnent. — ah. C. baient. — ai. A. jours. — aj. B.

dist. — ak. B. Xeurey- — al. A. ausy. — am. C. abbey. — an. C. nos.

— ao. B. aultrez. — ap. B. aians. — aq. B. poions [fol. 60 v°]; C.

pouons. — ar. C. nuls. — as. B. salles. — at. B. mallengin quelconque;

AC. malengin quelconques. — au. B. poions; C. pouons. — av. A. nozdis.

— ax. A. abbey. — ay. A. aultre.
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que puist« estre on ^ préjudice, [^'°] et destourner ^ a

salliner '' lesdittes sallines de Salleawe dudlt evesque ^,

ou de sesdis successeurs, en manière quelconque f que

se 9 soit ou puist ^' estre, sans malengin ^. Et toutes lesi

choses dessus dictes, et une chescune d'icelles, avons nous

dessusdis Conrard, evesques ^ de Mets, et nous dessusdis

Gérard, abbey ' de Sallival, pour nous et pour nos suc-

cesseurs, promis et promettons par ces présentes lettres a

tenir fermes»" et estaubles ", sans aller ou » faire aller P

allencontre 1, a nulz jour '" mais, par nous % nos * succes-

seurs ne aultres ayans cause de nous en manière ^ quel-

conque î' que ^ soit ou puist estre, et soubz?/ l'obligacion

de tous les biens - de l'eveschiet de nous Conrard, ou de

noz«« successeurs evesques de Mets, des^'^ biens des

hommes «c et femmes de nostredicte eveschiet moebles et

non moebles, presens et advenir ; et nous dessusdit Gerai'd,

pour nous et«f' nosdis successeurs abbés"'' de Sallival,

sus«/^ l'obligacion de tous les biens de ladicte abbaiée de

Sallival, moebles«î/ et non moebles, presens et advenir. Et

avec ce"/' nous dessusdit Conrard, evesques de Mets, et

nous dessusdit Gérard, abbé"* de Sallival, nous summes"i

submis et submettons par ces présentes en la jurisdiction,

cohercion et conslrente"^ de tresreverend père en Dieu

monseigneur l'arcevesque"' de Treives""*^, auquel nous

prions et supplions par ces présentes que celui "^ ou ceulx

a. B. qui puist; C. que puissent. — b. C. en. — c. C. destourneir. —
d. A. omet, les (leur mois (jui suivenl. — e. B. doudil evesques; C.

dudit evescliiel. — /". BC. quelconques. — g. B. ce. — /;. B. puet. —
i. C. inallengin. — j. A. lez. — h. A. evesque. — l. BC. abbé. — m. A.

ferme. — n. A. estauble ; C. eslable. — o. C. ne. — /). B. alleir. — q. B.

alenconlre; C. en rencontre. — r. A. jours. — s. A. nos. — /. A. nos.

— u. A. manières. — v. BC. quelcon(|ues. — x. C. [fol. 72 v°]. — y. B.

sus. — ;. A. lez bien. — aa. B. nos. — ab. A. dez. — ac. B. bons. —
(1(1. C. inlercale ici [)our. — ae. BC. abbey. — af. C. sur. — ag. C.

mobles. — ah, C. ceu. — ai. A. abbey ; B. [fol. GIJ. — aj. B. summez,
.sîiivi du mol et; C. sommes. — nk. B. conslraincle ; C. conslrainle. —
al. C. arcevesques. — am. B. Trêves. — an. B. cellui.
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de nous" ou de nos* successeurs que seroit ou seroientdef-

faillans'^' [fol. 61] de tenir toutes les choses dessusdictes'^,

et une chescune d'icelles'^, vuellet/ constralndre» et faire

tenir par santence d'excomeniement toutes les choses des-

susdictes^, et une chescune d'icelles, sans ce' que nous

dessusdis, evesques de Mets et abbé^, nous, ne noz * suc-

cesseurs, puissiens appeller ou faire defFance*^ quel-

cunque'", par voie de droit ne aultrement, a la sentence

donnée par le dessusdit tresreverend père en Dieu ledit

arcevesque" de Treives". Et/^ est assavoir que ces'/ pré-

sentes lettres sont doublées, et en doit chescun de nous

les parties avoir une''. Et pour ce* que ces^ choses

soient fermes'* et estaubles", avons nous Conrard,

evesque dessusdis, prieit-^ a nos chiers et ameis freires •> en

Jhesucrist princier", doyen"" et chappittre de nostre

église"* de Mets, qu'ilz vuellent"*^ mettre le seel dudit"'^

chappittre pendant "'^ en ces présentes"/ avec le nostre.

Et nous, princier, doïen"» et chappittre de Mets, a la prière

dudit"^ révérend père en Dieu monseigneur l'evesques de

Mets, pour le prouflit et évident"' augmentacion et bien

de ladicte eveschiet "/ et esglise "^ de Mets, avons mis le

seel de nostredit chappitre pendant"^ en ces présentes.

Et nous Gérard, abbés""' dessusdis, avons aussy priet"" a

noz chiers freires"^, prieur"/^ et couvent de nostredit mo-

nastère de Sallival, qu'ilz vuellent mettre lour seel "^ en ces

a. A. nos. — h. A. noz. — c. C. deflaillant. — d. A. dessusdicte. —
e. A. icelle. — /'. AC. vuellent. — (j. B. constrendre. — //. A. dessusdicte.

— i. B. ceu. — j. B. abbés. — k. A. noz. — /. B. deffence ; C. def-

fences. — m. A. quelconques. — n. A. arcevesques. — o. C. Trieves. —
p. B. C. — q. C. ses. — r. B. unes, — s. C. ceu. — t. A. cez; B. ses.

— u. C. [fol. 73]. — V. C. estables. — x. B. prier; C. prieis. — y. B.

amez frérez. — z. B. princiet. — cm. A. doien. — ab. B. esglise. —
uc. A. vueillent. — ad. A. doudit. — ae. B. pendent; C. omet ce mot.

— af. C. intercale ici le mot lettres. — ag. A. princiers, doyen. —
ah. C. dondit. — ai. B. evidant. — aj. C. omet les deux mots qui

suive)}t. — ak. B. église. — al. A. pendent; B. pendens. — am. B.

abbé [fol. 61 V]; A. abbé. — an. A. prier. — ao. AC. noschier freire.

— ap. C. prieur. — aq. B. leur seel: C. lour seelz.

METTENSIA IV 9



130 METTENSIA.

présentes avec le nostre**. Et nous, prieur* et couvent'^

de Sallival dessusdis*^, a la prière et requeste de véné-

rable ^ \y°\ et religieuse personne, messire / Gérard, abbé

de nostredit monastère, considerans aussy que les choses

dessusdictes ? sont faictes a l'évident^ bien ' et proufïit de

nostredit monastère, avons mis nostre seeW pendent* en

ces présentes' avec le seel de nostredit abbé, que furent

faictes'" et données" l'an mil quatre cens et dixnuef, le

ving <* et ung jour du p moys^' de janvier.

70.

J[4i9, a. s., 2k janvier.

Littera consensus et approbacionis abbatis Justimontis, patris

abl)atis monasterii Salinevallis, concordie habite inter epis-

copum Metensem et abbatem Salinevallis, super facto putei

Salseaque et aliis, etcJ.

Nous Gérard, par la pacience de Dieu, humble abbé

(lu monastère de Justemont, de l'ordre de Premonstrer,

faisons savoir et congnissans a tous que, comme il soit

ainsy, que révérend père en Dieu et seigneur, seigneur

Conrard, par la grâce de Dieu et du saint Siège de

Romme, evesques de Mets, et frère Gérard, par la

pacience de Dieu, abbé du monastère de Sallival, de

l'ordre devant dicte, de cui nous sommes père abbes, sy

haient heu grant plait et débat cnire eaulx, c'est assavoir

«. A. iiii(;ii. — b. G. priour. — r. A. convins. — d. A. dessus. — e. A.

vonerablos; B. veiioraublo. — /". 0. |)crsonn('s, monseigneur. — g. G.

dessusdicle. — h. \\. evidens. — t. A. biens. — j. A. seelz. — h. BG.
Iicndanl. — /. G. intercale ici le viol lettres. — m. A. faiele. — n. B.

doiuK-e. — 0. H. vingt. — p. B. don. — q. G. mois.

1. Inv. de 17G7, layette XVII, Salleau {Pvils de). 5 (Arcli. dép. A Metz,
G 37, fol. 42). Gf., sous le n° 4 du nu^me eliaj)itre, l'analyse suivante :

« 24 janvier 1419. Lettres conlirmalives sur l'apiioinlement d'entre

« rry^ijuc de Melz ci l'abbé de Salivai ».
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[fol. 68] ledit révérend père, monseigneur de Mets, ad

cause de sadicte eveschiet, et lidit abbé pour cause de

son dit monastère de Sallival, sur lesquelx debas et dis-

cors, par la graice de Dieu et dez boins amis desdictes

parties, elles se sont accordéez et appaisiée l'une enver

l'aultre, c'est assavoir ledit révérend père seigneur Con-

rard pour son eveschiet, et lidit seigneur Gérard pour

son monastère de Sallival devantdit, selonc ceu et par la

forme et manière qu'il est contenus ens lettres sor ce

faictes, que sont saiellées dez saieelz doudit révérend père,

monseigneur de Mets, et don seelz de doien et chappittre

de la grant église de Mets, et ausy dez seelz d'abbés et

couvent de Sallival devant dis, comme toutes choses et

plusseurs aultres sont plus aplain contenuees ensdictes

lettres dudit escord sor ceu faictes, dont la teneur s'ansuit

de mot en mot et est teile^ : « Nous Conrard — de Mets et

« a nos [^°] successeurs — abbé de Sallival voulons

(c [fol. 69] et consantons — et a droit voiront [9°] venir

« — successeurs par la [fol. 10] vertus de ces présentes

(c — cous et dompmaiges [p°] que lesdis, que seroient —
« desmaintenant pour [fol. 11] nous et pour nosdis —
« evesques de Mets lui et [v^] ses successeurs — abbé

« et ses successeurs [fol. 12] pour vendre et — en ma-

« niere quelconques que
[(^"J

soit ou puist estre — ces

« choses soient fermes [fol. 75] et estables, avons nous —
« du mois de janvier ». Pourtant est il que nous abbé de

Justemont, comme père abbé de Sallival devantdis, pour

ce que les choses contenuees en lettres dudit escord des-

sus escript sont faictes bonnement, loyalment et en bonne

foid, nous summes au dessusdit escordz, et a tous ceu que

fait en est par nostre freire Gérard, abbé du monastère de

Sallival devantdit, consentis et accordés, et est bien fait

1. Le texte qui suit est celui de la pièce reproduite ci-dessus sous le

n° 69.
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ledit escordz par nostre gré, consentement et voulen-

teit; et pour [i>"] ce de certains propos, advis et science,

nous bien concillier et adviseis, avons ycellui escord et

toutes les choses dessusdictes loweis, gréées", approveis,

ratifiés et confernieis, et par la teneur de ces présentes

loons, gréons, approvons, ratiffions et confermons, en

telle manière que nous, abbé dessusdis, ne pouons, ne ensy

debvons, pour occasion d'icellui dis escordz, fait par nos-

tredit freire abbeis de Sallivalz, comme dit est, jamais

alleir au contraire, mais desmaintenant le tenons, et tan-

rons pour nous et pour nosdis successeurs abbeis, fermes

et estaubles a tous jour mais. En tesmoingnaige de veri-

teit des choses dessusdicte, sont ces présentes lettres

saiellées de nous, abbés dessusdit, que furent faictes et

données l'an de grâce nostre Seigneur mil quatre cens et

dixnuef, le vingtqualrime jour du moys de janvier.

71.

1211, 22 mai.

Littera horaagii domini de Choisuel cum certis convencionibus

habitis inter ipsum et dominum episcopum Metensem^

Conue chose soit a tous que comme* li nobles hons*'

Jehans, sires de Choisuel, fust^ de la prison l'avesque de

Mez*^ ostaigiez, il soit raains pour/ cinc miles livres de

tournoisf-' et six vins livres de messains''', et de cestc somme

a. Selon l'usage constant, ce mot n'est écrit qu'avec deux e. — b. 15.

com. — c. B. hoin. — d. A. fut. — e. A. Mets. — f. B. por. — g. B.

lornois. — h. B. messeins.

1. Inv. (I(! 1G33, layelte Z', n» 2. — Inv. de 1767, layoltc LVII W.s,

Temporel, JG (Arcli. <1«'|). à Metz, G 37, fol. 151 v), avec la date de juin

1277. Une autre copie de celte pi^ce se trouve dans le ms. 799 (p. 11-13)

de la hibliolliè(|ue d(; Metz; nous eu désignons les leçons par la lettre B,

la hîllrc A dcsignanl celles du ins. lat. 10021.
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ait ]i evesques clonnei « a signor de Choisuel trois mile

livres de tournois^ en fié'^ et en hommaige'^, et dous mile

livres de tornois doit li sires de Choisuel nommeis*^ paier

l'avesque [fol. 74] dedans les octaves de la feste Saint

Martin a l'entrée d'iver, et de six vingt/ livres de messains»

doit li sires '^ de Choisuel finer ou li avesques' vorrai et

quant il vorra^, et a* receu li avesques ' de Mets ledit sei-

gneur' de Choisuel a homme de ce que il'" doit avoir en

heritaiges'* en la terre de Homberch, sauf" le droit d'au-

trui, et li sires de Choisuel doit aidier l'evesque/* et

l'aveschié encontre le duc et le seigneur '^ de Blammont,

de ceste guerre en bonnet foy, et d'autre'" guerre, la ou

il ne mefferoit, lou doit il aidier si comme* son seigneur

et aides' des gens le duc, et le doit aidier a grant force

et a petite an tel point que quant li sire " de Choisuel

davanldiz" seroit en la terre l'avesque pour-'' lui aidier,

li avesques seroit tenus -^ de songnier- viande a lui"", et

quant il seroit defors la terre l'avesque"*, li avesques"'^ ne

seroit mi tenus "^ de soingnier a lui viande, s'il né li plai-

soit, et ne s'apaiseront mi li avesques et li sires de Choi-

suel a duc li uns"*" sans l'autre, ettanra li sires de Choisuel

et sui hoir feautei a l'evesque et a l'eveschié"/ si con"? a

son signor, sans meffaire; et se li dus finoit a davantdit"^

siffnor de Choisuel de la raancon desusdite"' dedans la

Nativité de la feste prochienne saint Jehan Baptiste, li

sires de Choisuel paieroit a l'avesque, outre "^ la somme

de dous mile"* livres de tournois* et six vingt "Mivres de

messains» mil livres de \y^'] tournois* as octaves de la

a. B. avesques donei. — b. B. tornois. — c. B. fyé. — d. B. homaige.
— e. B. noinmeiz. — /'. B. vins. — g. B. messeins. — h. A. sire. —
i. A. avesque. — j. A. voira. — k. B. ai. — l. B. signor. — m. B. qu'il.

— H. B. eritaige. — o. A. saulf. — p. B. avesque. — q. B. bone. —
/. A. aultre.— s. B. coin. — l. B. adez. — u. A. sire. — v. A. devandit.

— j\ B. por. — y. B. tenais. — ;. B. soingnier. — na. A. vin. — ah. A.

avesques. — ac. A. avesque. — ad. B. tenuiz. — ae. A. ung. — af. B.

aveschié. — ag. B. coni. — ah. A. davandit. — ai. A. dessusdictes.

— aj. A. oultre. — ak. A. mil. — ni. B. vins.
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feste saint Martin davantdile", et ne seroit mie tenus* ii

sires ^ de Choisuel d'aidier l'avesque, ne ne le greveroil,

ne le duc ne le'^ si^nor de Blammont n'en aideroit: et a^

juré li sires'' de Choisuel/ que il ne panra moins» de^ duc

de cinq' mile-/ livres de tornois et six vingt* livres

de messains "^ sans le consentement"* l'avesque; et

toutes ces choses a *^ juré li sires '^^ de Choisuel et

l'avesques" l'a'" promis fermemant" a tenir en bonne

foid /\ En tesmoingnaige de vérité et pource que ce soit

ferme chose et estauble, sont ces'/ présentes' lettres

saellées* des saels l'avesque et le seignor' de Choisuel

devantdis", que furent faites" quant li miliares cour-

roit-^ par mil dons cens sexante dix et sept ans, le samedi

après -^ la Penthecoste.

72.

1291, 11 juillet.

Litlera pacis et contractas habiti inter Henricum, domhium

de Fourpach, et Conraduin, cjus fratrem, per quani litterara

recognoscunt homagium cpiscopi Metensis, ctc.^.

Je Hanris, sires de Fourpach, et je Conras, frères ledit

a. A. dcvanldiclc. — b. 1$. tciiuis. — c. A. sire. — d. B, li. — e. B.

ai. — f. B. Chosuol. — g. H. inoiiix. — li. B. do. — i. B. cinc. —
j. A. mil. — II. B. vins. — /. B. iiiesscins. — m. B. consanteinenl.

— 11. A. avcsquo. — o. B. proniix iVniiciiianl. — j). B. Imnc foi. —
q. A. ses. — /'. B. presanlcs. — s. B. saeléos. — l. B. signor. — ». B.

davanldiz. — v. A. faiclcs. — x. B. corroit. — y. B. aprcz.

1. L'original de; vx'iW \wvv, a|)n's avoir (igiuv à l'inviMiliiire de 1G33

sous le n" 111 de la laycMc BB, cl fait partie dos lilres Av la Ciiainhre

royale de Met/ (liasse (52, n° 18) est encore conservé à Melz, aux archives

départeinenlaies (15 31); nous en snhstiluons le texte à celui du nis.

lat. 10021. Cet original |>orl(! au dos la cote EK (il, sous ia(|uelle il clait

désigne en l((r)3-l()()4 (Bihl. nal., nis. Lorraine 724, fol. 271); on y
rcinar(|U(' un l> iiarré, tracé au xv" siècle; nous y avons vainement cher-

ché la mention Hta.
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segneur de Fourpach, faisons savor au tous ke de lous

les bestans et les descors [fol. 75] qui estoient enter nous,

et de tout ce ke li uns de nous poot demander a l'autre,

jusqu'à jour de wi, nous nous summes acordet et apaisiet

en teil manière ke Fourpach et Gaubondanges, et quant

ke appent a ces deus chastelries en tous us et en tous

prous, et especialment tuit li hommaige qui appendent a

ces deux chastelries, qui warde doient, demeurent a moy,

segneur de Fourpach devant nommet, et a mes hoers a

tous jours ; et demouret encor a mi et a mes hoers avec ce

a tous jours tout ce ke mes pères li cuens Thierris de

Richiercourt, qui fuit, ot a Dolvenges, a Kirperch devant

Salebourc a Airdeliebenhousen, a Languebergue et a

Nueveglise, et aus appendises des lieus devant dis; et

doient avor li homme des villes devant dittes teil usuaire

au boix comme il ont eût ancienement; et demeurent

ancor a mi et a mes hoers li homme ke mes peires ot a

Anseldenges, se Conras ne monstre lettres saielées de

mon sael, ke cil homme d'Ansoldanges soient sien; et

demeurent encor a mi et a mes hoers luit li homme forain,

chevalier et escuier, qui warde ne doient, ke mes pères et;

et demeurent a moi Conrat, et a mes hoers, a tous jours,

Richiercourt et Marrimont et quant ke appent a ces deus

chastelries, en tous us et en tous prous, fers ke les estas

desus nommés, ke li sires de Fourpach amport et pour lui

et pour ses hoers, el demourent encor a mi [i>°] et a mes

hoers luit li hemmaige ke vv^ardc doient a deus chasleas

devant dis, c'est asaver a Richiercourt et a Marrimont; et

est encor asaver ke je Hanris, sires de Fourpach devant

dis, me taing pour bien paiet des douze cens et trente

cink livres de messeins, dont je teneie en waige la chaslel-

rie de Marrimont, el ne puis, ne ne doi je, ne aullres peur

mi, jamais riens demander a Conral des six cens livres ke

je avoie attaint encontre le dit Conrat en l'oslel mense-

gneur l'eveske de Mes, ne d'autre chose ke je eusse
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attainte par jugement en l'oslel monsegneur l'eveske

desus dit, par lettres ou sens lettres, encontre ledit Conrat;

et est encor asavor ke je, Conras devant nommés, ne puis

ne ne doie jamaix riens demander, ne autres pour mi, a

mon segneurde Fourpach devant nommet, ne a ses hoers,

de chose ke je aie attainte en l'ostel le., duc de Lohorrenne

encontre ledit segneur de Fourpach, soit par lettres ou

sens lettres, et doit saor et estre estable teil acorde et

teil paix com cy desoure est deviseie; et pourpraing je,

Conras devant dis, mes frères et mes sorours germains k'il

ne puent ne ne doient jamaix riens demander au segneur

de Fourpach, ne a ses hoers, en chose k'il amporte, enci

com il est desus deviset, ne estre encontre l'acorde et la

paix desiisditte; et se il avenoit, que Deus ne veulle, que

il y reclamaissent riens, je et mi [fol. 16] hoer amporte-

riens warantise au segneur de Fourpach et a ses hoers; et

je Hanris, sires de Fourpach devant dis, pourpraing mes

frères germains et les hoers de ma sorour germaine k'il

ne puent ne ne doient jamaix riens demander adit Conrat

ne a ses hoers, en choses ke il amportet, ensi com il est

desus deviseit, ne estre encontre l'acorde et la paix

dcsusdite; et se il avenoit, ke Deus ne veulle, ke il y
reclamaissent riens, je et mi hoer amporteriens warantise

a dit Conrat et a ses hoers. Encor est asavor ke se nous

Hanris, sires de Fourpach, et Conras devant nommés,

voliens rechater emsamble, ou chascuns par lui, la terre

ke nostre peires, li.. cuens Thierris desusnommés, mist

en waigc a monsegncur Symon de Guerolseke son janre,

(|iii lui, [)our son mariaige, faire le porriens, sauf ce ke

se nous ne rechaltious ensamblc, et li uns de nous rechal-

toit tout par lui, li autres de nous, qui n'en avcroit rcchat-

leil, porroit rachatler sa moitiel a celui qui averoit tout

rachattel, parmci la moitié" [de l'ergent païanl]. Et ccste

n. Les pnssnrjes imprimas ci-après entre crochets ayant été détruits

svr t'oritjiiial par l'hinnidité snnl reprodvUs d'après te vis. lat. 10021.
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acorde [et ceste paix, et toutes] ces choses, ensi com elles

sont desus deviseies, avons nous fianciet par nos fois cor-

por[elle]ment doneies, et juret a tenir bien et lealment

sans aler jamaix encontre, par nous ne par autrui, en tout

ne en partie ; et se aucuns de nous estoit tels, ke Deus

ne veulle, k'il aloit de riens [^'°] encontre ces choses desus-

dittes, nous prions et requarons a tous nos seg'neurs, et

nos amis, k'il en soient aidant a celui qui les choses desus

ditles tanrat encontre celui qui ne les tanroit mies, et ave-

roit tort qui ne les tanroit et seroit parjurs et foi mentis.

Et en tesmoingnaige de veritet et pour ce ke ce soit ferme

chose et estable, avons nous proiet et requis a nostre

honorable segneur Bouchart, par la grasce de Dieu evesque

de Mes, cui homme lige nous summes devant tous

hommes, et a noble homme mon segneur Hanri, conte

de Salmes, nostre chier coisin, k'il ont mis lor saiels avec

les nos en ces présentes lettres. Et nous., evesques devant

dis, sauf le droit de nos hommaiges et de nos fiés, et je

Hanris, cuens devant nommés, y avons mis nos saiels par

la requeste dou segneur de Fourpach et de Conrat devant

nommés. Ces lettres furent faites le mardi auprès la Divi-

sion des Apostres, l'an de grasce mil deus cens quattre

vins et unze.

73

1396, a. s., l^i janvier.

Littera recognicionis ducis Lothoringie, quod episcopus Meten-

sis potest redimere Rambertvillare cum aliis terris sibi

impignoratis pro certa surama, etc.'.

Nous Charles, duc de Loherenne et [fol. 11] marchis",

a. La copie répète et avant ce mot.

1. La pièce qui suit était cotée F G2 en 1663-1GG4 (Bibl. nat., ms.
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faisons savoir et cognissant a tous, que comme nostre tres-

chier et amey cousin monseigneur Raulz de Coucey, par

la grâce de Dieu et don saint Siège de Romnie evesque

de Mets, pour lui et pour cez successeurs evesques esleûs

ou confermeis de Mets, et pour et ad cause et en nom de

son eveschiet de Mets, soit tenus et effîcalment obligiés de

bonne et loyaul deble a nous pour nous, nos hoirs ou

aians cause, en la somme de quatre mil frans d'or de bon

or et de juste pois de coing de monseigneur le roy de

France, la quelle somme d'or nous avons preste et deli-

vrey" a nostre dit cousin l'avesque de Mets, qu'il ait

receû de nous et l'a mise et convertie on grant proufit,

utilité et neccessité de lui et de sondit eveschiet, pour

laquelle somme de quatre mil frans nostredit cousin

l'avesque de Mets, pour lui, sesdis successeurs et eveschiet

de Mets, ait mis, par la forme et manière de bonne et loyal

waigiere, en la main de nous, pour nous, nos hoirs ou

ayans cause, la moitiet du chaistel et ville ferme de Ram-

berviller et la moitiet de toutes les villes et heritaiges

que il avoit, avoir pouoit et debvoit, en tous les bans,

finaiges et confinaiges de Ramberviller et d'Espinalz, si

comme il puet apparroir plus plainncment par certaines

lettres que nous en avons par devers nous sur ce faictes,

et depuis ladictc w^aigier ainsy faictes, comme dit est, et

([u'il est contenus csdicles lettres, nostredit cousin l'avesque

[{>"] de Mets, pour lui et pour ccsdis successeurs evesques

de Mets, soit tenus et efficalment obligiés de bonne et

loyal debtc a nous, pour nous, nos hoirs ou ayans cause,

a. Les deux mois (/ui, suine.nl ne. figurent, pas dans le ms. lai. 10021;

nous les rétablissons d'après le registre de Metz.

Lorr. 72'i, fol. 2i3 v"). — Iiiv. de 1707, layoUo XVI, ]tanit>erritters, 10

(Arcli. (1('|). à Mf'lz, :]7, fol. (i7). Colle pièce, — sur l;x(nielle ef, Meii-

risse, p. h'.V.), — es( transerite an registre (J 5 (fol. G-7) des Areli. dép.

à Melz, avec, cfUe noie niarj^inale : « l.a iiioilié esl rachetée et paiée

par nions' el en sonl « failes noveilos lettres ».
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en la somme de seize cens frans d'or, de bon or et de

juste poix et don coing dessusdiz ; laquelle somme de

seize cens frans d'or et don coing dessusdit nous avons

paiée, baillée et délivrée pour et en nom de nostredit

cousin l'avesque de Mets, et de sondit eveschiet de Mets, a

damme Margueritte de Mezembourg, femme de feu mes-

sire Hanry Bayer de Bospart, chevalier, que fut, pour

ravoir certaines lettres obligatoires, que lidit messire

Hanry avoit sus ladicte eveschiet de Mets, faisant main-

tion de tresgrosses sommes d'or c'on devoit audit mes-

sire Hanry don temps de bonne mémoire l'cvesque Thie-

drich, predecessour de nostredit cousin l'avesque de Mets,

desqueilx seize cent frans dessusdis nostredit cousin

l'cvesque de Mets ait omenteit et chargiet la waigiere

devantdicte, c'est assavoir la moitiet doudit chaistcl et

ville ferme de Ramberviller et la moitiet de toutes les

villes et heritaiges qu'il ait et avoir doit en tous les bans,

finaiges et confinaiges de E.amberviller et d'Espinal,

ensamble la moitiet de toutes leur appartenances, qite nous

tenons ja en waige de nostredit cousin et de sondit eves-

chiet, comme dit est, de la somme de huictcens frans pour

la moitiet des seize cens frans dessusdis, pour lesquelx

[fol. 78] euct cens frans nostredit cousin l'avesque de

Mets, pour lui et pour sesdis successeurs evesqucs de

Mets, nous ait encor pour nous, nosdis hoirs ou ayans

cause, de rechief obligiet et enw^aigiet, par la forme et

manière de bonne et loyal waigiere, la moitiet que nous

tenons ja en w^aige oudit chastel, ville ferme et chastelle-

rie doudit Ramberviller et des villes et bans dessusnom-

mez, ensamble la moitiet de toute lour a[)parlenance, en

tel manière que nostredit cousin l'avesque de Mets, sesdis

successeurs, ne aultre pour eulx, ne poront raicheter ne

souffrir raicheter ladicte waigiere de ladicte moitiet de

Ramberviller ne des villes et bans dessus nommeiz, que ja

sont en waige en nostre main pour la somme des quatres
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milles frans dessusdis, comme dit est, que nostredit cou-

sin, cesdis successeurs, ou aultre pour eulx, ne paient et

rendent a nous, nosdis hoirs ou aians cause, tout ensamble

a une fois et a ung seul jour, lez euct cens frans dessusdis

avec les quaitre mille frans dessus nommez ; laquelle wai-

giere des euct cent frans dessusdis nostredit cousin

l'evesques de Mets, sesdis successeurs ou les aians cause

d'eulx, puellent raicheter et retraire toutes et quantes fois

qu'il lor plairait sans delas, debas ou contredis quel-

conques, de nous, de nosdis hoirs ou aians cause, ne

d'aultre de part nous, c'est assavoir parmy la somme dez

euict cens frans avec lez quaitre [f»"] mil frans, paianl toute

a une fois, comme dit est, sans faire division. Et toutes les

choses dessusdictes et une chescune d'icelles avons nous

Charles, duc de Loherenne et marchis dessusdit, pour

nous et pour nosdis hoirs et aiant cause, promis et promet-

tons par la teneur de ces présentes, layalment en bonne

foy et en vraie paroille de prince, sans nulz malvaix engin

quelconque, et neantmoins sus l'expresse obligacion en

tous uz de tous nos biens et des biens de nostredit

duchiet, de nos hommes et femmes avec leur propres

corps et tous leur biens moibles et non mobles, presens

et advenir, tenir, faire et acomplir a nostredit cousin, a

sesdis successeurs et aians cause d'eux, de point en point,

tout par la forme que dessus est deviseit et escripte, sans

fraude, sans barat et sans faire venir ou aller de rien au

contraire par nous, par nosdis hoirs ou aians cause, ne par

aultre pour nous en aulcune manière; cl en tous sez fais

avons nous renunciet et renunsons expressément et de

certaine science a toutes et singuleres exceptions de mal,

de fraude, de barat, de lésion, de circunvention, de fait et

de deceplions oullre la moitié de jusle pris, a ce que nous,

nosdis hoirs on aians cause, [)uissi('ns dire ou alléguer que

toutes les choses dessusdictes n'aient esté ainsy faictes,

traictées, acordées et crantées, comme elles sont cy dessus
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escriptes et devisées, [fol. 79] a toutes proposicions et

raisons de fait et de droit canon et civil, escript et non

escript, et a toutes aultres allegacions, cavellacions, aydes"

et defFences, et generalment a toutes aultres et singuleres

choses que en cest fait polroient aidier et conforter nous,

nosdis hoirs ou aians cause, et a nostredit cousin l'evesque

de Mets, sesdis successeurs et eveschiet de Mets, neure et

grever, et especialment au droit disant gênerai renuncia-

lion non valoir, l'especial non précèdent. En tesmoin-

gnaige de vérité, avons nous fait mettre nostre grant seel

pendent en ces présentes lettres, que furent faictes en l'an

de l'incarnacion nostre Seigneur mil trois cens quatre

vingt et seize, lou quaitorzime jour de ce présent mois de

janvier.

74.

1360, a. s., il janvier.

Littera ducis Barrensis quod episcopus Metensis potest redi-

mere castrum de Condeto sibi impignatum pro xni™ flore-

nis, etc.'.

Nous, Robers dus de Bar et marquis don Pont, faisons

savoir a tous que comme par vertut d'un certain accord

a. Ce mot, qui ne figure pas dans le ms. lai. 10021, est rétabli ici

d'après le registre de Metz.

1. Il existe de cette pièce deux copies, l'une du xv" siècle, aux archives

départementales, à Metz (G 5, fol. 68 v°-69), l'autre de la (in du xvi' siècle,

aux archives de Meurthe-et-Moselle (B 359, fol. 68 y-Gd v). Une autre

copie, du 1" février 1664, figurait au greffe de la Chambre royale de

Metz (sac 54, coté Condé et Conflans, n° 10 : Arch. dép. à Metz, B 25,

fol. 385 v°, n° 1133). Nous imprimons entre crochets les portions de

texte, omises dans le ms. lat. 10021, que les copies de Metz et de Nancy
nous ont permis de rétablir. — Les lettres de l'évèque Adhémar, dont

celles-ci sont les reversales, sont conservées aux archives de Meurthe-

et-Moselle (B621, n" 11 bis).
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que est fait entre reverendz père en Dieu nostre bien

amey cusin monsigneur Aclemair", [p°] par la grâce de

Dieu evesque de Mets, d'une part, et nous d'aultre part,

pour cause des raidies dez forteresses de Conflans et de

Condey et des appendises, nous avons promis, par nos

lettres et sur certaine forme que, si tost comme nous

serons paieiz des treze mil florins d'or et de pois, que

lidit evesques nous doit paier pour cause dudit raichet

jusques au jour de feste Saint Remey prochiennement

venant, ou que ladicte somme de florins serait mise au

chainges a Mets en main de certain chaingeour accordey

par nous pour ledit paiement faire, nous debvons rendre

et délivrer audit evesques, ou a celui qui cause de lui avé-

rait, dedans les quinze jours aprez ceuque li dit paiement

serait fait, ou lesdis florins mis au chainge, si comme des-

sus est dit, ladicte forteresse de Condey, lez apparte-

nances et appendises toutes, ainsi comme il est plus plen-

nement contenus enz lettres que lidis evesques ait de

nous, et li devantdis evesques, saulvez en tous aultres

cas les dcvantdictes lettres, nous ait octroiex de graice

que nous ne soiens et ne puissiens estre par lui, ne par

aultres de part lui, constrains de délivrer a lui, ne a son

comandement, ladicte fourteresses de Condey jusques au

moys après la sainct Remey prochiennement venant, si

plus tost ne la poiens avoir et délivrer, combien que

ladicte * somme de florins fust mise au chainge devant

ladicte [fol. 80] feste saint Remey, et nous ait encor

octroicy de graice que ladicte somme de florins il ne por-

rait ne douverait penre ne osier dudit chainge jusques au

londemain dondit moys de ladicte saint Remey, pource

nous cognissons, voulons et consentons pour nous, pour

nos hoirs et pour ceaulx qui avcront cause de nous, (pic si

nous ne rendiens et delivriens audit evesque, ou a son

(i. Ms. A(l(!iiair. — h. Ms. lidlc, avec un signa d'ahrévialion.
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commandement, ladicte forteresse de Condey dedans le

movs après ceu que ladicte somme de florins serait mise

au chainge, toutes voies dedans loudit moys après ceu

que lidis florins seroient mis au chainges, lidit evesques de

Mets, ou aiant cause de lui, porroient aller et prenre par

nostre bon grey et volentey a toute la plaine terre de

la[dicte] chastellerie de Condey, sans ceu que nous, ne

aultres de part nous, ou aient cause de nous, y doiens

mettre nulz empêchement ou débat, laquelle il tanrait"

et gouvernerait a son vouloir, et en panrait les fruict,

chaistelz, proufïis et ysuez dudit plain pays pour tout le

temps que lidis florins demouront au chainge pour nostre

paiement ad faire ; et les debvons aidier et aiderons en

bonne foy, si aucun li mettoit empêchement, et ne dove-

rait aussy ladicte forteresses de Condey estre de rien

neusant de part nous, de part les nostres, ne de part nos

hoirs, audit evesque, ne a l'eveschiet de Mets, tant comme
lidis florins demouront au chainge; et devons encor [i>°]

faire tout nostre pouoir de ravoir et de delivre-r audit

evesques, ou a son commandement, ladicte forteresse de

Condey, si tost comme nous porrons, et devant ledit ter-

mine de feste saint Remey, si faire le pouons par quelque

manière, le paiement fait ou li florins mis au chainges par

la manière dessusdictes ; et si ainsi estoit, que jusques au

moix après ladicte feste saint Remey, nous ne rendiens

ou faisiens rendre et délivrer audit evesque, ou a son com-

mandemant, ladicte forteresse de dont en avant, si li

plaisoit et toutes fois qu'il ly plairoit, il porroit prenre et

oster dudit chainge ladicte somme des treze mille florins,

pour faire toute sa volunteit; et tantost après ceu que

reprinse l'averoit, toute ladicte plaine terre et la chastel-

lerie de Condey, et les pi'oufiis, chaistelz et yssuez d'icelles

revenroient en nos mains, ou de ceaulx qui cause de nous

a. Ms. tairait.



144 METTENSIA.

averoient, et nous demouroient avec lacHcte forteresse de

Condey en waigiere pour ladicte somme des treses mil

florins jnsques a tant cjue lidit evesque, ou cilz qui causes

de luy averoient, l'averoient raicheleit de nous, ou de nos

hoirs ou ayans cause de nous, pour la somme de florins

dessusdicte, louquel raichet lidit evesques, ou ceaulx qui

cause de lui averont, pouront aides faire, toutes[fois] qu'il

lour plairait, parmey la devanldicte [fol. 81] somme dez

treses mil florins; et ne lou porrons nous, nos hoirs, ne

aultres pour nous, empechicr ne debaitre que nous ne

soiens aidés tenus de rendre et de délivrer audit evesques,

ou a ceaulx qui cause de lui averont, la forteresse et la

chastellerie et les appartenances dessusdictes, quant lidis

evesques, ou ceaulx qui cause de lui averoit, la voiront

raicheter parmey la devantdicte somme de florins ; et ses

choses, ainsi comme dessus sont devisées, avons nous pro-

mis, crantey et juriet aux sanctes Euvangilles, etpar nostre

foy sor ceu corporellement donnée et fiancée, de tenir et

faire tenir et accomplir en la manière dessus devisée, et sus

l'obligacion de tous nos biens et les biens de nostredicte

duchiet. En tesmoingnaige de vérité, et pource que toutes

les choses dessusdictes soient fermes et estaubles, avons

nous Robers, dus de Bar dessusnommés, fait mettre nostre

saielz en ces présentes lettres, que furent faictes l'an de

grâce nostre Seigneur mil trois cens et sexante, lou dix

et septime jour don moys de janvier. Ainsy signez : Par

monseigneur le duc de Bar, presens monseigneur Jehan

de Saulmes, monseigneur Oury de Fenneslranges, mon-

seigneur Humbert de BuUegnevilles, monseigneur Huart

de.BefFroymont, et monseigneur Jehan d'Airencourt" [p"].

(I. La copie de Noiicif (ijrnilc. : Ainsy signé : Sy. ilc Fou. Sellées d'un

sceau (le cire verde sur double (|ueue.
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75.

1360, a. s., 16 Janvier.

Recognicio ducis Barrensis quod episcopus Metensis potest

rediraere infra certos terrainos castra de Condeto et Conflans

pro xx™ florenis irapignoi'ata, etc.^.

Nous Robers, dus de Bar et marchis don Pont, faisons

savoir et congnissant a tous que comme sor pluseurs des-

cors qui estoient entre reverendz père en Dieu monsei-

gneur Ademair", par la graice de Dieu et don saint Siège

de Romme evesque de Mets, d'une part, et nous d'aultre

part, et especialment pour causes dez forteresses de Con-

flans on Gernisy et de Condey sus Muzelle, et des chas-

telleries et appartenances d'icelles, que sont trefFons et

heritaiges de l'eveschiet de Mets, et que sont en nostre

waigiere, par conseil de bonnes gens nous soiens a-ccordez

audit evesques, et il a nous, en tel manière que lidit

evesques, et cilz qui cause de lui avérait, puet, et por-

rait raicheter de nous lesdicte forteresses, et toutes lez

chaistelleries et appendises d'icelles, parmey la somme de

vint mil petit florins de bon or et de juste poix, desquelx

il doit paier, [jusques] au jours des bures prochiennement

venant, sept mille florins, tant a nous comme a monsi-

gnour Thiebault, signour de Blammont, et a monsignour

Jehan de Salmes, signours de Viviers, pour nous et en

nostre nom ; et les autres treze mil florins nous doit il

a. Ms. Adenair.

1. 11 existe de cette pièce deux copies, l'une du xv* siècle, aux archives

départementales, à Metz (G 5, fol. 69 v°-71 v), l'autre aux archives de

Meurthe-et-Moselle (B 359, fol. 67-68 v). Nous imj)rimons entre crochets

les portions de texte, omises dans le ms. lat. lOO'il, que les copies de

Metz et de Nancy nous permettent de rétablir.
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paier ou mettre a certain chainge a Mets, pour ledit rai-

chet et paiement faire, jusques au jours de feste saint

Remey on chief d'octobre prochiennement venant, ainsy

{fol. 82] comme ses choses sunt plus plennement conte-

nues et declairées [en lettres] que de ceu sunt faictes,

pour ceu est il assavoir que nous Robers, dus de Bar

dessusdis, avons promis, jurez et cranteit que nous ren-

derons et délivrons audit evesques de Mets, ou a celui qui

de lui averoit cause, toutes les lettres anciennes desdictes

w^aigiers de Conflans et de Condey, que nous, ou aultres*'

de part nous, devons avoir jusques au jour de ladicte feste

saint Remey prochiennement venant, ou devant, quant ledit

evesques de Mets, ou cilz qui de lui cause averoit, ferait

ou ferait faire le paiement desdis treize mille florins en la

manière dessus devisée; et si adont, par aucun deffault,

empêchement on assoine évident, ne poiens rendre les-

dictes lettres audit evesque de Mets, ou a celui qui de lui

averoit cause, nous deveriens faire et ferons foy et sere-

ment en mains dudit evesque, ou de celui qui cause de lui

averoit, que nous ne lez puissiens avoir; et que, au plus tost

que nous porriens, et celon nostre pouoir, nous les rande-

riens ausdis evesque, ou a celui qui cause de lui averoit; et

seroient, et doient estre, dez dons en avant, toutes lesdictes

lettres de nulle force et de nulle valours a tous jours

mais; et seriens encor nous et nos hoirs tenus a tous jour

mais, sus l'obligacion de nous, de nos biens, de nos hommes
et de lor biens et de tout nostre pays, de porter bonne

wairantise ausdis evesque et a son eveschiet [f'"] de Mets

envers tous et encontre tous, que lesdictes lettres averoient

et porroicnl avoir, et de warder de tous dommaiges, que

pour causes desdictes lettres non mies rendues seroient

fais audit (wesque, et a son eveschiet, par ccaulx (jui cause

desdictes lettres pourroient avoir, et qui lesdictes lettres

a. Le ms. lai. 10021 répète ici (lue nous ou auUre.
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averoient, especialment envers monsignour Phillippe de

Navaire, envers nostre chiere damme et mère, madamme
la contesse de Bar et damme de Cassé, et envers tous

ceaulx qui pour eaulx cause averoient et debveroient

avoir; et s'il avenoit que aucuns demaiges fuissent fais, ou

se feïssent, pour les choses dessusdictes, ausdis evesque

de Mets, a sez successeurs, a son pays ne a son eveschiet

de Mets, en aucun temps et pour aucune des choses

dessusdictes, nommies accomplies en la manière des-

susdictes, sy est il assavoir que nous et nos hoirs, a la

requeste dondit evesque de Mets, de sez successeurs ou

de celui qui d'eaulx averoit cause, laquelle requeste il

deveroit faire par ces lettres ouvertes au Pontamouson

ou a Saint Mihiel, ou a Bar, ou a la porte d'aucunes

d'icelles forteresses, si on renfusoit l'antreie d'icelles a

cellui ou a ceaulx qui y ai^oient faite ladicte requeste, et

qui les lettres ouvertes pour faire ladicte requeste porte-

roit; et en samblant manière seroit tenus de faire savoir a

nous si aucune requeste l'en estoit faicte avant que dap-

maige l'en fuissent venuz, liquelx messaiges, s'il estoit

digne de foy, doit estre creiiz par son serement de ladicte

requeste qu'il [fol. 83] averoit fait, devons envoyer per

nostre foy, dedans lou moys, après ladicte requeste faicte

si nous estions en pays, et si nous estions fuers don pays

dedans deux moys après ladicte requeste faicte, deix che-

valiers gentilzhommes a trente chevaulx, souffîsant en la

cité de Metz pour tenir ostaiges, liquelz chevaliers ne por-

roient ne ne deveroient jamaix partir de ladicte cité de

Mets sans lou gré et la volunté dudit evesque de Mets ou

de ses successeurs, ou de celui qui d'eaulx averoit cause,

jusques a tant que lidis damaige, qui seroient fais par la

manière dessusdictes, seroient renduz, amendez et deffais

audit evesque de Mets, a ses successeurs et a son eveschiet

de Mets; et au chief des premiers euct jours que lidis

chevalier averoient tenus ostaiges, lidis evesques de Mets,
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sez successeurs, ou cilz qui d'eaulx averoit cause, porroit

et deveroit vendre et faire vendre les chevalx desdis che-

valiers, et la somme pour laquelle il seroient vendus se

debverait raibaitre desdis domaines, et nous tantost, en lieu

d'iceaulx chevalx vendus, sans aultres requeste affaire,

douveriens remettre et remetteriens trente aultres chevalx

bons et soufïisans, qui en samblant manière se debveroient

vendre au chief des aultres euct jours; et ainsy lou devons

nous et promettons a faire de euict jours en aultres jus-

ques atant que lidis damaiges soient rendus, amendés et

defFais entièrement audit evesque de Mets, a sez succes-

seurs, ou a celui qui d'eaulx [ç^"] averoit cause; et en sem-

blant manière, si aucuns dez dcix chevaliers, que nous

averiens envoyet a Mets a ostaiges, moroit ou se partoit

de Mets sans le grey dondit evesque'*, par quelque ma-

nière, pour chascun d'eaulx, qui moroit ou ainsv se

partiroit, nous y devons dedans euict jours après, si nous

estiens on pays, ou dedans quinze jours, si nous estiens

fuers don pays, mettre un aultre chevalier gentilzhommes

en celui point et en celui estât que cilz estoit, qui mors ou

départis seroit*, par quoy qu'ilz y eut aidés deyx chevalier

tenans couvent en la manière dessusdicles. Et ainsy faire,

tenir et accomplir de point en poinl, l'avons nous Robers,

duc de Bar devant nommeis, promis, juriet et cranleit, pour

nous et pour nos hoirs, par nostre foy et serement, saire-

ment fait aux sainctes Euvangiles et sus nostre honneur,

et encor sus l'obligacion de tous nosdis biens, et de nos

hommes, et de tous les hommes de la duchiet de Har, et

de lour biens meubles et noiimoibh^s, presens et advenir,

pour paure [)ar voie de fait, et sans requeste et sans jus-

tices quelcon(jues, de tenir, vendre et despendre et faire

toute sa volenté, sans rendre ne recrcances quelconques

a. Ici la copie de Metz intercale les mots de Mets. — f>. Ms. cstoil;

ta correction est faite d'après les copies de Metz- et de Nancy.
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jusques a plain assouvissement de toutes les choses

dessus devisées et declairiées; et avons renuncief^ pour

nous, pour nos hoirs et ayans causes, de* nous, et re-

nuncions expressément en ceste partie, par noslredicte

loy et par nostre serement, a toutes exceptions \fol. 84] de

fraude, de malvaix barrât, de decepcion, de force et de

constrente, a toutes graices et previleges de pape, d'em-

pereur et d'autres, empetreis et a empêtrer, a bénéfice de

restitucion en entier envers les choses dessusdictes ou

aucune d'elles, et a toutes aultres exceptions, aides, Aq{-

fanses et alleg^acions de droit de canon et civil et de fait,

de coustumes et d'usaiges, que pour venir contre lez

choses dessusdictes, ou aucunes d'elles, porroient aidier a

nous, nos hoirs et aiens causes de nous, et audit evesque

et a ses successeurs ou a celui qui cause, de lui averoit,

neure et grever en quelconques manière, et especialment

a droit que dif^ gênerai renunciacion ne vault. En tes-

moingnaige de vérité, et pour ceu que toutes les choses

dessusdictes soient ferme et estaubles, avons nous Robers,

dus de Bar dessusnommeis, fait mettre nostre seel en ces

présentes lettres, que furent faictes l'an de graice nostre

Signour mil trois cens et sexante, le seizime jour du moys

de janvier. Ainsy signé : Sy. de Fou. Par monsignour le

duch de Bar, presens monsignour Jehan de Saulmes, mon-

signour Ory de Fennestranges, monsignour Humbert de

Bulligneville, monsignour Huart de Beffroymont, et mon-

signour Jehan d'Airencourt* [p°].

a. Ici la copie de Metz intercale et renunsons. — b. La copie répète

deux fois ce mol. — c. Ici la copie de Metz intercale que.

1. D'après la copie de Nancy, l'original était scellé en cire verte sur

ilouble queue.
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76.

1391 , 20 septembre.

Littera recognicionis ducis Lothoringie, quod episcopus Me-

tensis potest rediinere u' francos census sibi annuatim débi-

tes pro II'" francis, etcJ .

Nous Charle, duc de Loherenne et marchis, faisons

savoir a tous que, comme nous aviens, et avoir debviens,

par bonne et loyal waigiere, la moitiet de la ville ferme et

de toute la chaistellerie de Sairebourg et de toutes les

villes et heritaiges que révérend père en Dieu chier et

amei cousin monsigneur Raoulz de Coucy, par la g-raicc

de Dieu et du saint Siège de Romme evesques de Mets,

avoit, et avoir pouoit et debvoit, en ladicte chaistellerie et

en tout le ban, finaige et confinaiges de ladicte ville,

ensambles la moitiet de toutes leur appartenances ; et

pource que les habitans de ladicte Sairebourg n'ont volu

obeyr a nous, les avons poursuis et fait guerre, el lour

voUiens faire gros et griefs dompmaiges, pour laquelle

chose nostrodil cousin l'evesque de Mets si ait retrait el

raichetcil ladiclc waigiere de nostre main pour et parmy

la somme de dous mille frans d'or, de bon or et de juste

poix, pour lesquelx dous mille frans d'or nostredit cousin

l'evesque de Mets, pour lui et pour ses successeurs

evesques esleùs ou confermez de Mets, et pour et ad cause

de sondil eveschiet de Mets, nous ait vendul, pour nous et

pour noz hoirs el [fo/. 85] aians cause, (h)us cens frans de

bon or et de juste poix, (h)n" coing de monseigneur le roy

n. Iji copie, répèle ce mut deux fois.

1. Pi('((! iiionlioiinw, d'apn-s le lexle que nous reproduisons, d<ans

larrèl de; la Oliunibre royale de Metz du 23 décembre 1G80 [Recueil,

|.. 211).



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 151

de France, ou aultre bonne monnoie d'or a l'avenant, de

terre et de rente annuelle et perpétuelle, lesquelx dous

cens frans de rente et de terre annuelle nostre dit cousin,

pour lui et pour sesdis successeurs, ait promis par sa foy,

en vraye parolle d'evesques, de rendre, paier et faire paier

a nous, a nosdis hoirs ou aians cause, en nostre ville de

Nancey a deux termines l'année, c'est assavoir cent des-

dis frans de rente et de terre annuelle au terme de Pasque

comeniant chascun an, et cent frans au terme de la feste

de l'Assumption nostre Damme, et adez ainsi continuel-

ment chascun an, de terme en terme, et d'an en an ; et pour

meilleur xeurté a avoir a nous, et a nosdis hoirs et aïans

cause, de aidés estre bien et parfaitement chascun an paier

desdis dous cens frans de rente et de terre annuelle aux

jours, terme et lieux que dis sont, nostredit cousin

l'evesque de Mets, pour lui et pour ses successeurs, nous

en ait obligiet, premiers la moitiet de tout son chaistel et

de toutes sa ville ferme et de toute sa chastellerie de

Ramberviller, de toutes ses appartenances et de toutes les

villes et heritaiges que nostredit cousin l'evesque de Mets,

adcause de sondit eveschiet, avoit, pouoit et debvoit avoir

en tous les bans, finaiges et confinaiges de Ramberviller

et d'Espinalx; item la moitiet de tout le ban de Nosson-

court et des villes qui v appcndent; item la moitiet de

la marie de Sercueul, de Paldoul, [ç°] Dongneville et dez

appartenances ; item la moitiet de la marie de Waxon-

court; item la marie de Gerimont; item la moitiet de la

marie et de la ville de Taw^on; item la moitiet de la ville

et de la marie de Chavelo; item la moitiet de la marie

de Geuxey"; item la moitiet de la marie de Baffe; item

la moitiet des villes de Goulebey et de Dommevre ; item

la moitiet de la marie de Burxe; item la moitiet de la

marie de Dongneville la grante; item la moitiet de la

a. Ms. Geucitey (?).
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marie de Thialville, de la Chappelle, de Fargoul, de Far-

cioulzeilz, de Bertrichamps , ensambles la moltiet de

toutes villes et lieux appartenans et appendans audit

chastelz, ville et chaistellerie de Ramberviller, ban,

finaiges et confinaiges d'icelles, avec la moitiet de toutes

les appartenances et appendises quelconques de tous lez

lieux dessus dis, et d'un chascun d'eulx, en tous drois,

raisons, accions, haulteurs et signouries, dominations",

souverainneteiz, jurisdictions, en toutes justices, haulte,

moïenne et basses, en toutes wardes, bourgoisies et

commandises, en hommes, en femme, en menoires^, en

maisons, en ediffices, en champs, en preits, en vingnes,

en jardins, en meizes, en boix, en eawes, en rivières, en

eslans, en fours, en moulins, en halles, en colombieres,

en dysmes, en redismes gros et menus, en gerbaiges, en

terraiges, en tailles, en prises, en levées, en admendes

haulte et basse, en rente, en censés, en droitures, reve-

nues, yssues et débites d'or, d'argent, de bleid, de vins,

d'espices, \_foL 86] de cire, de chappons, de gellines,

d'oisons, de porcs, et en tous aultres prouffis, explois et

emolumens quelconques, et generalment en toutes aultres

choses, quelle qu'elles soient et comment que on lez

puisse nommer tant en especial comme en generaul, ainsy

comme toutes ces choses et plusseurs aultres sont plus-

plenncment contenues es lettres sur ce faictes, que nous

en avons pardevers nous, de nostredit cousin l'evesques

de Mets, saiellées de son grant seel pendant; de ceu est il

que nousChairle, duc de Lohcrcnne dessusdit, pour nous,

nos hoirs et pour noz aians cause, voulons et consentons

par ces présentes a nostredit cousin l'evesque de Mets,

pour lui et pour sesdis successeurs eves(|ues csleiiz ou

confermez de Mets, (pie toutes et (piante fois (pi'il plairait

a nostredit cousin Tcvcsques de Mets, a sesdis successeurs

n. Ma, donnalions. — c. 31s. incnioircs.
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OU aultre aians causes d'eulx, en cestui cas ilz puellenL

raicheter, retraire et ravoir la devantdicte lettres de veii-

daig-es desdis dous cens frans de rente et de terre annuelle

dessusdicte, pour et parmy la somme de dous mille frans

d'or don coing^ dessusdis ou aultre bonne monnoie d'or a

l'avenant, prenables ou coursables aux chainges des citeiz

de Mets, de Toul ou de Verdun, tout a une fois sans faire

division ; et se doit et debverait faire le paiement et rai-

chet desdis dous mille frans ou de ladicte monnoie d'or

a l'avenant ausdis chainges de Mets, de Toul ou de Ver-

dun, liquelx des trois lieux que mieulx plairait a [f^"] nous,

a nosdis hoirs ou aians causes, sans mal engin, sans rien

desdure, desconter ou rabatre de tout ceu que nous,

nosdis hoirs ou aians cause, averiens heii, levei et receû

desdictes dous cens frans de terre annuelle devant ledit

raichat et paiement fait desdis dous mille frans d'or telz

comme dit sont; lequel raichait devant dit se puet et doit

faire par nostredit cousin l'evesque de Mets, par sesdis

successeurs ou par lor aians causes en cestui cas, toutes et

quantesfois qu'il lour plairait, comme dit est, sans ce que

nous Charle, duc de Loraine et marchis dessusdis, nosdis

hoirs ou aians cause, ne aultre de part nous, y puissiens

mettre débat ne contredit par quelcunque manière, ne

pour quelconques occasion, demandes, querelles, causes,

ou pour aultres debtes, ou pour aultres choses quelconques

qu'il soit, ou puisse estre on temps présent ou on temps

advenir, ainssois debverons nous, nosdis hoirs ou aiant

cause, rendre et délivrer, quittement et franchement, sans

mal engin, sans delay, débat ou contredit, a nostredit cousin

l'evesques de Mets, sesdis successeurs ou aians cause d'eulx

en cestui cas, les lettres don devantdit vendaige dez dous

cens frans de rente et de terre annuelle dessusdictes, cas-

sées, chancellées et de nulle valour, parmey ce que nos-

tredit cousin l'evesques de Mets, sesdis successeurs, ou les

aians causes d'eulx, qui feront ledit raichat, doit baillier
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et bailleront a nous, nosdis hoirs ou aians causes, lettres

de quittance de tout ce que nous, nosdis hoirs ou aians

cause, averont heii, levey et receû des dous cens frans de

terre [fol. 81] annuelle dessusdicte, toutes lesquelles

choses dessusdictes et chascune d'elles, par la forme et

manière qu'il est cy dessus deviseif* et escript, nous, pour

nous et pour nosdis hoirs et aians causes, avons promis et

promettons bonnement et loyalment et en vraye parolle

de prince, tenir, warder, faire et accomplir a noslredil

cousin l'evesque de Mets, a sesdis successeurs ou aians

causes, fermement et estaublement sans rien faire ou souf-

frir affaire a l'encontre, par nous ne par aultres, en manière

que soit ou puist estre; et quant adce avons nous, pour

nous et pour nosdis hoirs et aians causes obligier et obli-

gons en la main de nostredit cousin l'evesques de Mets,

pour lui et pour sesdis successeurs ou les aians causes

d'eulx, tous les biens de nous et de nostre duchiet de Lohe-

renne, noz hommes et femmes avec lour propres corps a

tous leurs biens meubles et nonmeubles, presens et adve-

nir par tout ou qu'ilz soient, et quelz qu'ilz soient ou

puissent estre attains ne trouvez, pour tout faire et pour

tout panre par eulx ou par aullre pour culx, par justice

ou sans justice, sans rendre, sans recroire et sans faire

droit de ville, ewait de marche ou d'eslaulz, us ne cous-

tume de paiis, jusques a plain accomplissement de toutes

les choses dessusdictes et d'une chascune d'icelles, en-

sambles de tous coulx''. Irais, perdes, missions, damp-

maiges et inlerest, que nostredit cousin l'avcsques de Mets,

sesdis successeurs ou aians cause d'eulx averont heiis,

encorrus ou soubsteiui a poursuire ou a pourchassier la

dicte lettre de vendaige des dous cens frans de rente et de

terre annuelle dessusdictes, [p"] et aussi de faire, de tenir

et d'acomplir toutes les choses dessus escriple et spcci-

a. Aux deux mois qui siiivenl, la copie rcslilue le mol rescripl. —
l>. Ms. (ciilx.
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fiées en ces présentes, desquelx coust, frais, perdes, mis-

sions, dampmaige et interest, et de la quantiteit d'iceulx,

et dudit deffault, nostredit cousin l'evesques de Mets, ses

successeurs ou les aians causes doient estre et seront

crelîuzparlour simple serement, sans aultres prouve traire

avant; et quant ad ceu avons nous, pour nous et pour nos-

dis hoirs et aians cause, renunciet et renunçons expressé-

ment et de certainne science a toutes exceptions de decep-

cion, de fraude, de baret, de lésions, de circumvencions,

a tous drois escripts et non escripts, a tous privilèges, a

toutes indulgences et a tous rescripts de grant forme et de

menour, de pape, d'empereur, de roys et de toutz aultres

signeurs, impetrés ou a impetrer, a toutes occasions, que-

relles, poursuites, causes, allegacions, proposicions, aiddes

et defFences, et generalment a toutes aultres et singulières

choses quelconques, que a nous, a nosdis hoirs ou aians

cause pourroient valoir et aidier et a nostredit cousin

l'evesques de Mets, sesdis successeurs ou lour aians causes

neure et grever, et especialment au droit disant gênerai

renunciacion non vallour, se l'especial non précède. En

signe de vérité, avons nous Charle, duc de Loherenne et

marchis dessusnommez, fait mettre nostre grant seel pen-

dent en ces présentes lettres, que furent faictes l'an de

l'incarnacion nostre Seigneur mil trois cens quatre vings

et dix sept, le vingtyme jour du mois de septembre.

Ainsi signé : Poiret. [fol. 88.]

77.

1395, 12 mai.

Litlera certariim proniissionum factarum per diiceiu Lollio-

ringie episcopo Metensi, racione impignoracionis villarum

de Homburgo et Sancto Nabore, etc.'.

Nous Charles, duc de Loherenne et marchis, recognis-

1. tJne copie, exécutée au début du xv« siècle, de la pièce qui suit,
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sons et confessons publiquement par lay teneur de ces

présentes que nous pour nous et nos hoirs ou aians causes,

avons prins et receiit, et par la teneur de ces présentes

prenons et recepvons en nostre main, de révérend père en

Dieu monseigneur Raoulz de Coucey, par la grâce de

Dieu et du saint Siège de Romme evesques de Mets,

nostre treschier et amé cousin que pour lui et ses succes-

seurs evesques esleùs ou confcrmeis de Mets, nous ait bail-

lié et délivrez par la formes et manière de bonne et loyal

waigiere toutes et singulières les choses cy après escriples

appartenans a son eveschiet de Mets; c'est assavoir la

moitiet de son chaistel et ville de Hombourg et de sa ville

ferme de Saint Avoulz et des villes de Eberswilre, de

Bouss, de Baningen'*, de Folkelingen, de Morspach, de

Lukesingen, de Ebersingen, de Symeringen, de Dalheim

et de Ermentzwilre et de toutes aultres villes et lieux

appartenans* a sondit chaistel et a sesdictes chastelleries

de Hombourg et de Saint Avoull, c'est assavoir de ceu

que lidit révérend père [en Dieu] tient, joiist et posside

a présent ens lieux dessusdis et chescuns d'eulx ensambles

toutes leurs appartenances en toutes haulteurs, signoiries,

dominacion, souverenneteit, juridicion et en toutes jus-

tices haulle, moïenne et basse en toutes wardes, bourgoi-

sies et comendises, [p°] en hommes, en fammes, en menoirs,

en maisons, en édifices, en champs, en preis, en vignes,

en gerdins, en mcizes, en boix, en cawes, en rivières, en

estans, en fours, en molins, en chakeus, en halles, en

a. Ms. Baingcn. — h. Ms. appaiienanccs.

oc.cu|i(! les icuillels 1 à 1 \" tlii le.^isdo (1 5 des urcliivcs (l('par(ciiioiilalt>s,

à M<'lz : c-'osl à (;clto cojiic (|U(> soiilcmpruiilécs les additions (iiii|irini(''OS

ciilrc croclicls) et c.ornH'lioiis (iiic nous avons apportées au texte du ins.

lai. 10021. — L'inventaire de 17G7 (layette 0, Hombourg, 4: Arcli. dép.

à M(!tz, c; 37, loi. 312) signale une copie informe de la mthne pièce. Une
autre copie en existait sous le n» '.) de la layette llomhourç) du Trésor des

chartes de I>orraine; (îlle avait disparu do ce dépôt dès 1737 (IJibl. nal.,

ms. l.orr. 077, loi. 8<S).
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columbiers, en dismes, en redismes gros et menus, en

gerbages, en terraiges, en tailles, en prinses, en levées,

en amendes grosses et menues, en rentes, en censés, en

droitures, revenues, yssues et débites d'or, d'argent, de

bleif, de vin, d'espices, de cires, de chappons, de gelines,

d'oisons, de porcs et a tous aultres prouffis, esplois et

emolumens quelconques, et generalment en toutes aultres

choses, quelx qu'elles soient et comment que on les

puisses nommeir, tant en especial comme en gênerai, sans

riens excepter ne retenir, laquelle w^aigiere ainsy faicte,

comme dit est, ledit révérend père ou sesdis successeurs

porront raicheter et retraire, quant i lour plairait, de la

main de nous, de nosdis hoirs ou aians causes, parmei

nous paiant et rendant la somme de quatre mil frans de

bon or et de juste poix du coing de monseigneur le roy

de France ou bonne monnoie d'or a l'avenant, tout a une

seule foix, sans faire division et sans rien rabatre ou des-

compter de toutes les prinses, levées et receptes que nous

ou nosdis hoirs ou aïans cause, ou nostre certain comman-

dement, averiens fait esdictes choses enwaigiées, ladicte

waigiere pendant, car tout ceu que nous, nosdis hoirs ou

aians causes ou nostre certain commandement en averiens

levez [fol. 891 et receii devant celui raichet fait, nous ait

donney et quittey plainement ledit révérend père pour lui

et ses successeurs dès maintenant pour adont, en recom-

pensacion de pluseurs bons et aggreables services que

nous avons fait audit révérend père et a sondit eveschiel

en temps passé, et poons faire on temps advenir, et de ce

nous doient donner bonne quittances, en faisant ledit rai-

chat, et se doit faire le paiement et rendaiges desdictes

quatres miles frans au chainges de Mets ou de Toul ou

de Verdun, lequel de ces trois lieux que mieulx plairait

a nous, a nosdis hoirs ou aians causes, sans mal engin;

et est assavoir que nous, nosdis hoirs ou aians causes

debvons retenir toutes et singulers lesdictes choses en
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waiges en bon et souffisant estât ladicte waigiere pendant

jusques audit raichat fait, sans mal engin, encor est assa-

voir que une burdefride se doit faire briefment entre ledit

révérend père et nous pour la w^aigiere des choses dessus-

dictes et aussy pour la waigiere de Fribourg selon l'us

et la coustume du paiis, sans mal engin. Item est assavoir

que pour causes ou occasion de ladicte waigiere ne doit

venir ou estre fait aucun empêchement ou detriement a

la juridiction espirituelles, ne aux mandemens de la court

espirituelles de Mets, et doient les abbeis, abbasses,

prestes et clercs, demourer en leur franchises et libertez, et

n'en porrons nous, ne nosdis hoirs ou aians causes, ou nos

officiers, [ç°] panre ou recepvoir aucuns en nostre warde

contre ledit révérend père ou sesdis successeurs, qu'il n'y

aient ades tel juridicion, comme il avoient ou avoir deb-

voient devant ladicte waigiere ; et de tous ceulx desdictes

chastellerie de Hombourg et de Saint Avolt, qui sont ou

qui se metteront en la warde dudit révérend père ou de

sesdis successeurs, ou de nous meismes, ou de nos[dis]

hoirs ou aians cause, le prouffit d'icelles wardes serait a

nous lez parties dessusdictes par moitié communément.

Item est assavoir que ladicte waigiere pendent, le cours des

sallines dudit révérend père ne doit estre de riens empe-

chiés pour causes ou occasion de ladicte waigiere, ainsois

poulront et debveront tous marchans, a charrois et sans

charrois, aller, venir et séjourner ausdictes sallines par-

mey le paiis, terre et contrée de ladicte waigiere sans

empêchement de nous et de nosdis hoirs ou aians causes

ou de nos officiers. Item est assavoir (|uc nous, nosdis

hoirs ou aians cause, ne pourrons ou dcbvorons mettre

ceste présentes waigiere en aullrui main sans le consente-

ment dudit révérend père ou de sesdis successeurs. Item

est assavoir que les hommaiges des fiez desdictes chastel-

lerie de Hombourg et de Sainct Avolz demourent et de-

mouront audit reverendz père et a sesdis successeurs sans
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ceu que nous, nosdis hoirs ou aians causes, [fol. 90] y
aiens point de partie, mais les services, que les hommes

feaulx desdis lieux y doient, se feront pour nous lesdictes

parties communément le temps pendant de ladicte waigiere.

Item est assavoir que les habitans desdictes villes et chas-

telleries de Hombourg et de Saint Avolt doient demorer et

demouront en toutes leurs anciennes franchises et liberteis,

que ledit reverendz père ou ses prédécesseurs evesques de

Mets leurs ont donney et promis par lettres, sans ceu que

nous, nosdis hoirs ou aians causes, leur y puissiens mettre

aucun empêchement. Item est assavoir que nous, nosdis

hoirs ou aians causes, ou nos officiers, ne auci ledit révé-

rend père, ne sesdis successeurs, ne lour officiers, ne pour-

rons ne debverons faire ou eslever ensdictes villes et

chastellerie de Hombourg et de Saint Avolt, ne auci en

nostredicte partie de Fribourch ou de ses appartenances

aucunes tailles, extorcions, imposicions ou guabelles

extraordinaires, que ce ne soit par l'essentement et au

prouffit de nous lesdictes parties communément, ensi

comme toutes ses choses apperent plus plainnement ens-

dictes lettres faictes de ladicte vi^aigiere que nous avons

par devers nous dudit reverendz père ^
; toutes lesquelles

choses dessusdictes et chascune d'elles, par la formes et

manière qu'il est cv dessus devisey et escript, nous, pour

nous et nosdis hoirs ou aians causes, avons promis et pro-

mettons bonnement et loyalment et en parrolle de prince

tenir, warder, accomplir et maintenir audit reverendz

père, et a sesdis successeurs et eveschié [^'°] de Mets, fer-

mement et estaublement, vers tous et contre tous qui a

1. L'original de ces lettres de Raoul de Coucy, mentionné dans l'Inven-

taire des titres enlevés de la Mothe (4'= coure, paquet 10, n" 3; cf. éd.

Lepage, p. 187), fit ensuite partie des titres de la Chambre royale de

Metz (sac 12, coté Hombourg, n° 12), qui en possédait en outre (sac 7,

coté Divers lieux, 2* liasse, n° 57) un vidimus du 30 juillet 145G. 11

existe aux archives de Meurthe-et-Moselle (B 743, n- 8) une copie coUa-

tionnée, en date du 16 juin 1562, des mêmes lettres.
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jour et a droit voiront venir, sans rien faire ou souffrir

affaire a l'encontre par nous ou par aultres en nom de nous

en manières que soit et quant ad ce avons nous, pour nous

et nosdis hoirs ou aians causes, oblig^iet et obligeons en la

main dudit révérend père, pour lui et sesdis successeurs

et eveschié de Mets, tous les biens de nous et de tous nos

subgets, meubles et nonmeubles, presens et advenir, pour

les panre, waigier, saisir, arrester, desduire, démener,

esploitier, vendre, despendre ou aliéner par ledit révérend

père, ou par sesdis successeurs, ou par aultres en nom
d'eulx, par justice ou sans justices sans les randre ou re-

croirc et sans faire droit de villes, us ne coustumes de pays,

ou eward" de marche ou d'estaul, jusques a plain accom-

plissement de toutes les choses dessusdicte et de chascune

d'elles, et entier restablissement de tous cous, perdes,

dompmaiges, despens, missions et interest, que par def-

fault de bien tenir, w^arder, accomplir et maintenir toutes

les choses dessusdictes, et chascune d'elles, seroient venus,

soustenus ou encourrus audit reverendz père ou a sesdis

successeurs et eveschiet de Mets; desquelx coust, perdes,

damaiges, despens, missions et interestz ledit révérend

père, ou sesdis successeurs, seroient crehus par lour simple

serement, sans cherge d'aultre preuve, et quant ad ceu

avons nous, pour nous et nosdis [fol. 91] hoirs ou aïans

cause, renunciet et renunçons expressément, et de certaine

science, a toutes exceptions de malz, de fraude, de barat,

de lésion, de circunvencion, de force et de déception

oultrc la moitiet don juste prix, ad ce que nous ou nosdis

hoirs ou aians causes puissiens dire ou alléguer que toutes

les choses dessusdictes n'ayent ainsy estées faictes, trai-

tiées, accordées et crantées, comme elle sont cy dessus

(îscriptes et devisées, a toutes proposicions et raisons de

fait et de droit canon et civil, cscrlpt et non cscript, a tous

u. Ma. on waird.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 161

instrumens, lettres, rescripts et dispensacions de tous

seigneurs, espirituelx et temporeis, impetreis ou a impe-

Irer, a toutes allegacions, cavillacions, aides [et] def-

fanses, et g-eneralment a toutes aultres et singuleires

choses que en cest fait pourroient aidier ou conforter

nous ou nosdis hoirs ou aians cause, et audit révérend

père, sesdis successeurs et eveschiet de Mets, neure ou

grever et especialment au droit disant gênerai renuncia-

cion non valloir, l'especiaul non précèdent. En signe de

vérité avons nous fait mettre nostre grant seel pendent en

ces présentes, que furent faictes en l'an de l'incarnacion

nostre Seigneur mil trois cens quatrevingts et quinze, le

douzime jour du moys de may". Ainsi signé : Par mon-

seigneur le duc, presens son conseil, Gub (?). [ç°].

78

1395, a. s., 2 ma/'s.

Littera recognicionis ducis Lothoringie quod episcopus Me-

tensis potest redimere castrum et villam de Rambertivillari

cum pluribus aliis dominiis sibi impignoratis pro un'"' mili-

bus francis, etc.^

Nous Charles, duc de Loherenne et marchis, faisons

savoir a tous que comme nostre treschier et amé cousin

a. Ici s'arrête la copie de Metz.

1. Inv. de 1634, layette F, n» 14. — En 16G3-1664, cote F 70 (Bibl.

nat., ms. Lorr. 724, fol. 243). — Inv. de 1767, layette XXVI, Rnmher-
villers, 7 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. G7). Cette pièce est citée dans

l'arrêt de la Chambre royale de Metz en date du 23 décembre 1680

[Recueil, p. 210), d'après le texte que nous rei>roduisons ; nous avons pu
apporter ([uelques additions (im[irimées entre crochets) et corrections à

ce texte, grâce à une copie qui figure dans le registre G 5 (fol. 2 v''-6)

des archives départementales, à Metz, où elle est accompagnée de la note

marginale suivante : « Ceste waigiere est raclietée la moitié par mons"'

« C, evesque de Mets, des mains de mons"' de Bar et de Lorraine, et

METTENSIA IV 11
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monseig-neur Raoulz de Coucey, par la g^raicc de Dieu et

du saint Siège de Romme evesque de Mets, pour lui et

pour ses successeurs evesques esleiis ou confermés de

Mets, et pour et ad cause et en nom de son eveschiet de

Mets, soit tenus et effîcalment obligiez de bon et loyalz

debt a nous, pour nous, nos hoirs ou aians cause, en la

somme de quatre mille frans de bon or et de juste poix

du coing de monseigneur le roy de France, laquelle

somme d'or nous avons preste et délivrer à nostredit cou-

sin l'evesques de Mets, que l'ait receû de nous et l'ait

mise et convertie on grant prouflît, utilité et neccessiteit

évident de lui et de sondit eveschiet, c'est assavoir pour

raicheter, retraire et recouvrir certains heritaiges de son-

dit eveschiet de Mets, desquelx si après est plux a plain

faicte maincion, de la main de nostre treschier et amé

frère en loy monseigneur Enguerrant, seigneur de Cou-

cey et conte de Soissons, qui les tenoie en vv^aige ^ pour

une certaine plux grosse somme d'or devant la confection

de ces présentes, si comme il apparoit plus a plain par

certainnes lettres sur ce faictes, qu'il en avoit par devers

luy, et [fol. 92] les ait renduees cassées et adnullées a

nostredit cousin l'evesque de Mets, [pour lui, sesdis suc-

ce sont novclles lettres faites de la moitié, assavoir du quart de Ramber-
« viller ». L'inventaire do 1634 mentionne (layette F, n" 32) un acte

d'Isabelle, femme du roi René, en date du 6 août 1442, portant que
l'évéque de Metz pourra raciieter le ([uart de Rambervillcrs moyennant
2400 francs; on remarquera que cette somme est la moitié de celle ;V

laquelle le jtrix de rachat de la moitié de Rambervillcrs avait été porté

par lettres du 14 janvier i;W7 (cf. ci-dessus, n* 73). — La copie du registre

G 5 est reproduite dans le ms. SOI) (p. .'5G7) de la bibliotliè(|ue de Metz.

1. Par lettres du mardi après la Quasiinodo (12 avril) 1390, Raoul de

Coucy avait engagé à son cousin Engu<'rrand VII, sire de Coucy, comte
de Soissons, les bans d'K|iiiial, Kanibervillers, Haccarat, Nos.soncourt et

Thiaville, la gard*; de l'abbaye d'Aulrey et de la cour de Saint-Benoît, et

la mairie de Sercu^ur et de Padoux, le (out racbetable moyennant
(JOOO fran(;s ; une copie notariée de cet acte, datée du 31 juillet 1300, est

conservi'-e aux Archives nationales (J 98G, n° 19); elle figurait parmi les

litres enlev(''s de la Mollie, 3" cofire, 1" paquet, n° 9 (cf. \' Inrenlaire de

CCS titres, éd. Lepage, p. 114).
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cesseurs et evechié de Mes], pour laquelle somme de

quatre mille frans nostredit cousin l'evesque de Mets,

pour luy, sesdis successeurs et eveschiet de Mets, ait mis,

par [la] forme et manière de bonne et loyal waigiere, en

la main de nous, pour nous, nos hoirs ou aians cause, la

moitiet des choses toutes et singuleres cy après escriptes

et devisées. C'est assavoir : premier la moitiet de son

chastel, de sa ville ferme et de toute sa chastellerie de

Ramberviller, et de toutes les villes et heritaiges qu'il

avoit, avoir pouoit et debvoit en tous lez bans, finaiges et

confinaiges de Ramberviller et d'Espinalx, c'est assavoir

la moitiet dez villes de Jehan Mesnil, de Housseray, de

Saint Benoit, de Thieharmesnil , de Donceyres et de

Roville au Chelne, de la warde de la haulteur de l'ab-

baye d'Altrey et de la grainge Saint Benoit; item la moi-

tiet de tous le ban de Nossoncourt, c'est assavoir de la

ville de Nossoncourt et des villes de Mesnil, de Barzien,

de Saint Barbe et de Anglemont, de ]\Ienarmont et de

Versienville ; item la moitiet de tout ce que Wichart de

Germiney tient en waige de nostredit cousin l'evesques de

Mets ou de ses prédécesseurs en la ville et ban de Ram-

berviller, c'est assavoir de la ville de Berru et de plu-

seurs rentes, censés et aultres choses, que sient en ladicte

ville et ban de Ramberviller; item la moitiet de la mai-

rie de Sarcuel, c'est assavoir des villes [de Sercuef], de

Paudoul, Daigneyville, de Villoncourt, de Baldemesnil"

et de Saint Genoy; item la moitiet de la marie de [t>"]

Vassoncourt, c'est assavoir des villes de Wassoncourt, de

Ysincourt et de Pallegney; item la moitiet de la marie

de Gerimont, c'est assavoir de la ville de Gerimont; item

la moitié de la mairie de Tawon*, c'est assavoir de la

ville de Tawon*; item la moitié de la marie de Chavelo,

c'est assavoir de la ville de Chavello et d'autrey ville, se

a. Ma. Valdemesnil. — /;. Ms. Talion.
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plux en avoit en ces dictes trois mairies et en aulcunes

d'elles; item la moitiet de la marie de Jubesci, c'est

assavoir des villes de Jubescy, de Deyviller et de Loing-

cliamps ; item la moitiet de la marie de la Baffe, c'est

assavoir la moitiet de la villes de la BafFe, de Moussu et

d'Archetes; item la moitiet des villes de Goulebey et de

Dommevre" sur Avère*; item la moitiet [de la marie] de

Bux, c'est assavoir des villes de Bux, de Vomeycourt, de

Saint Helenne '^ et de Saint Girgone ; item la moitiet de

la marie de Dongneville la Grande, c'est assavoir de la

ville de Dongneville la Grande et d'aultrez villes, se plux

en avoit en ladicte marie ; item la moitiet de la marie de

Thiaville, c'est assavoir des villes de Thiaville, de la

Chappelle, de Fagoul, de Fagnozel, de Bertrichamp et de

Hambelpaire, laquelle marie de Thiaville l'en dit qu'elle

sciet ou ban de Bacarat. Et se aucunes desdicte villes

n'estoient mie appartenans ou appendens audit chastel,

ville et chastellenic, ban, finaige et confinaiges de Ram-
berviller ou audit ban, finaige et confinaige d'Espinalz,

par celles propre manière que cy dessus est devisez,

[foL 93] neantmoins ait volu nostredit cousin l'evesque

de Mets que*^ ladicte moitié de toutes les choses dessus-

dictes soit entendus et comprinse en ceste présente wai-

gier, ensamble la moitié de toutes aultres villes et lieux

ap[)artenans et appendens audit'' chastel, [ville, chastelle-

ric,] ban, finaiges et confinaiges de Ramberviller, et audit

ban, finaiges et confinaiges d'Espinalz, avec la moitiet de

toutes les appartenances et appcndances quelconques de

tous les lieux dessusdis et de chascun d'cidx cnwaigiés

comme dit est, en tous drois, raison, action, halteur,

signeurie, dominacion, souverennetey, juridicion, en

toutes justice halte, moïcnne et basse, en toutes wardes,

a. Ms. Doinobrc, avec un trail abrévialif sur le premier o.. — b. Mu.

Abere; de même dans la copie de Metz. — c. Ms. Ilehcniies. — d. Ms.

de. — e. Ms. oiulit.
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bourgesies et commandisse, en hommes, en femmes, en

menoirs, en maisons, en édifices, en champs, en preis,

en vignes, en jardins, en meizes, en boiz, en eawes, en

rivières, en estangs, en fours, en molins, en chaukeux, en

halles, en columbiers, en dismes, en redismes gros et

menus, en gerbaiges, en terraiges, en tailles, en prises,

en levées, en amandes haltes et basses, en rentes, en

censés, en droitures, issuees, revenuees et débitez d'or,

d'argent, de bleif, de vin, d'espice, de cire, de chappons,

de gelines, d'oisons, de porcs, et en tous aultres profis,

esplois et emolumens quelconques, et generalment en

toutes aultres choses quelconques, queles qu'elles soient,

et comment qu'on les puisse nommer, tant especialment

comme generalment, sans rien [ç°] excepter ou retenir,

saulf toutesvoie et reserveis le droit d'aultrui par tous,

car se ez^ lieux dessusdis, ou [en] aucun d'eulx, aucunes

gens nobles ou non nobles'', ecclesiaulx ou séculiers

avoient aucunes choses, droit, raison ou accion, quelque

choses que ce fust, tant pour cause de wow^erie ou de

waigieres, comme aultremcnt, devant la date de ces pré-

sentes, de ce ne fait nostredit cousin l'evesque de Mets

point de waigier en nostre main. De toutes lesquelles

choses dessusdictes et de chescune d'elles comprise en

ladicte waigier, nostredit cousin l'avesques de Mets, pour

lui et sesdis successeurs, a cause et en nom de sondit

eveschiet de Mets, c'est devestus et demis, et nous en ait

envestu et mis pour nous, nos hoirs ou aians cause, en

bonne et loyal possession corporelle reelement et de fait,

pour en user, joyr et esploitier, comme de nostre pure et

loyal waigiere, sans aucun débat ou contredit de nostre-

dit cousin l'evesques de Mets ou de sesdis successeurs,

saulf tant pour nostredit cousin l'evesque de Mets et ses-

dis successeurs que, sitost comme il plairait a nostredit

a. Ms. lez. — b. Ms. mobles ou nonmobles.
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cousin l'evesque de Mets et sesdis successeurs, il polront

raicheter et retraire de la main de nous, de nos hoirs et

aians causes toutes les choses et chescune d'elles com-

prises en ladicte waigiere parmei paiant et rendant a nous,

nos hoirs et aians causes ladicte sommes de quatre mille

frans, ou aultres bonnes monnoie d'or a l'avenant, pre-

nable [fol. 94] et coursables au chainges des citez de

Mets, de Toul ou de Verdun, tout a une seule foix, sans

faire division ; et se doit faire et fera le paiement et ren-

dage " desdis quatre mille frans, ou de ladicte monnoie a

l'avenant, audit chainges de Mets, de Toul ou de Verdun,

lequel de ces trois lieux que mieulx plairait a nous, noz

hoirs ou aians causes, sans mal engin, sans rien desduire,

descompter ou rabatre des prises ou levées que par nous,

nos hoirs ou aians causes, ou par nostre certain comman-

dement, averont estez faictes sur les choses dessusdictes,

devant le jour de cellui rachat que fait seroit. Toutes

lesqueilz prises et levées nostredit cousin l'evesques

de Mets pour lui, sesdis successeurs et eveschiet de

Mets, nous ait donné dès maintenant pouradonc par pure

et vraye donnacion faicte entre lez vifz, en recompensa-

cion de pluseurs bons et loyalx services que nous avons

fait et pouons faire a nostredit cousin l'evesque de Mets

et a sondit eveschiet de Mets. Aussy ait volu et ordonney

nostredit cousin l'evesques de Mets, pour lui et ses suc-

cesseurs, que nous, nos hoirs ou aians causes, puissions

édifier et ouvrer, s'il nous plait, pour enforcier et retenir

sondit chastel, ville et chaslellerie de Rambervillcr, pour

et a cause de pure et vraye neccessité, pour warder et def-

fendre plus sûrement sondit chaistel et vilhî de Ramber-

villcr; (M, tout ce (jik; nous, nos hoirs ou aians causes v

avérions mis et exposer de constengcs et missions, pour et

ad cause de pure et vraye neccessité,
[(^"J

comme dit est,

«. Ms. vandaigc.
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noslredit cousin l'evesques [de Mes], ou sesdis successeurs,

nous doient rendre et renderont jusques a la somme de

quatre cens frans tant seulement, teil frans comme des-

sus, se tant y aviens mis et exposer, ou moins, se moins y

avoit, au rewart et jugement arbitraire d'obvriers et

d'aultres bonnes gens saiges en tel fait, et se ce debve-

roit paier avec lesdis quatre mille frans, ou monnoie a

l'avenant, comme dit est, tout a une seule fois, sans en

faire division ; et est assavoir que en ladicte gaigier ne

sont point comprise le chastel, la ville, lez murs, lez ber-

bequennes, les fossez, les fourbourg, la rivière, le cintre,

le pourpris, lez édifices ou appendises de ladicte ville

d'Espinalx, ne aussy les meizes, jardins, preis ou champs

appartenant aux bourgois d'Espinalz, en la fin d'Espinalz,

ne ausy le boix d'Espinal, c'on dit le boix de Fahi, entre

Espinal et la Baflfe. Encore est assavoir que tout ce des

choses dessusdictes, que averoit estei ou seroit mis en

waige par lesdis prédécesseurs de nostredit cousin l'eves-

ques de Mets, ou par lui meisme, tant en la main dudit

Wichart de Germeney ou de monseigneur Andreu de

Jenville, comme en aultre main quelconques, devant la

date de ces présentes, de tout ce a donney nostredit cou-

sin l'evesque de Mets, pour lui et sesdis successeurs,

plaine puissance, auctorités et action a nous, nos hoirs ou

aians cause, que nous en puissiens faire rachat, retraire et

mettre en nostre main, ensi comme nostredit cousin

l'evesques de Mets meisme, ou sesdis successeurs, [fol. 95]

feroient ou faire pourroient, s'il leur plaisoit, pourvehu

que nostredit cousin l'evesques de Mets ou sesdis succes-

seurs seroient, s'il leur plaisoit, de cellui rachat pour la

moitiet, en paiant la moitiet de l'argent, et que " nostre-

dit cousin l'evesques de Mets ou sesdis successeurs le

puissent raicheter ou retraire, quant il leur plairait, de la

a. Ms. comme.
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main de nous, noz hoirs ou aians cause, avec ladicte moi-

tié, conjuntement, ou devant ou après diviseement, ensi

comme meilleur leur samblerait, et par la forme et

manière que dit est, de ladicte moitié en droit soit, et

que nostredit cousin l'evesques de Mets meisme ou ses-

dis successeurs pourroient f\ure des mains de cellui'* ou

de ceulx de cui ou desquelx nous, nos hoirs ou aians

causes, l'averiens rachetei, saulf tant pour nous, nos hoirs

ou aians causes, que nous n'en debvons mie estre hommes

de nostredit cousin l'evesques de Mets ne de sesdis suc-

cesseurs. Encor est assavoir que quant nostredit cousin

l'evesques de Mets, ou sesdis successeurs, feront ledit

rachat de ladicte moitié ainsy enwaigiées en nostre main,

et des aultres waig"ieres qui sont en aultrui main et que

nous poons raicheter, s'il nous plait, comme dit est,

nostredit cousin l'evesque de Mets pour lui et pour ses-

dis successeurs nous ait promis, dès maintenant pour adonc,

que cellui rachat se ferait pour et au prouffit de nostre-

dit cousin l'evesque de Mets meisme, ou pour sesdis suc-

cesseurs et eveschiet de Mets, proprement pour le tenir et

avoir en lour propres mains, et nonmie en cntencion [ç°]

de le mettre en aultrui main, et se doit ainsy faire sans

cautele et sans mal engin quelconques; et doient faire et

feront foy tous les habitans desdis lieux, nobles et non-

nobles, officiers et aultres, en la main de nous, nos hoirs

ou aians causes, de nous rendre fealtey, loyalté, service et

obéissances, en tant comme il appartient en ladicte moitié

cmwaigie en nostre main, comme dit est, ensi comme il

faisoient ou faire clebvoient a nostredil cousin l'evesques

de Mets, quant il cstoienl en sa main, sauH les homaig^cs

dcz fiedz et arricrs liedz (|ue nosLredit cousin l'evesques

de Mets, ait retenu pour lui, sesdis successeurs et eves-

a. Le )ns. lai. 10021 remplaça les deux mois qui suivent par le. mol
ordre.
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chiet de Mets. Et toutes ses choses nous ait accordé et

cranté nostredit cousin l'evesques de Mets, pour et en

nom que dit est, sus certaines obligations et renunciacion,

ainsi comme ces choses et chascune d'elles puet apparoir

plus a plain en certainnes lettres* sur ce faictes, que nous

en avons pardevers nous, scellées du grant seel pendant

de nostredit cousin l'evesques de Mets; de ce est il que

nous, pour nous, nos hoirs ou aians cause, avons promis

et promettons loyalment, en bonne foy et en parroUe de

prince, a nostredit cousin l'evesque de Mets pour lui, ses-

dis successeurs et eveschiet de Mets, que, quant il leur

plairait, il puent raicheter et retraire de noz mains toutes

lesdictes choses enwaigiées, comme dit est, par la forme

et manière et selon le contenu de nosdictes lettres que

nous avons pardevers nous, faites sur ladite gaigiers. Et

quant ad ce avons nous pour nous, nosdis hoirs ou aians

cause, obligiet et obligeons en la main de [fol. 96] nos-

tredit cousin l'evesque de Mets, et de sesdis successeurs,

tous lez biens de nous et de tous nos subgetz, mobles et

non mobles, presens et advenir, pour lez panre, waigier,

saisir, arrester, desduire, demoneir, esploiter, vendre,

despendre et aliéner, par nostredit cousin l'evesque de

Mets, ou par sesdis successeurs, ou par aultres en nom
d'eulx, par justice ou sans justices, sans lez rendre ou

recroire, sans faire droit de ville, us, coutume de paiis ou

eswart de marche ou d'estaul, jusques a plain escomplis-

sement de toutes les choses dessusdictes et, [de] chascune

d'elles, et entier restablissement de tous coustz, perdes,

dommaiges, despens, missions et iuterest, que par defFault

de bien tenir, escomplir et mcntenir les choses dessus-

dictes, et chascune d'elles, seroient soustenus et encorrus

1. Une copie coUationnée de cet acte, non datée, mais antérieure à

1439, sous le seing de Thierry Waullrin de Gerbéviller, curé de Blain-

ville, notaire juré de la cour de Toul, est conservée aux Archives natio-

nales (J 985, n° 14).
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a nostredit cousin l'evesques de Mets, a sesdis successeurs

et eveschiet de Mets, desquelx coustz, perdes, domp-

maiges, despens, [missions] et interest que nostredit cousin

l'evesque de Mets, ou sesdis successeurs, seroienl crehus

par lour simple serement, sans cherge d'aultre prieve. Et

(juant a ce avons nous renunciés, et renunçons expressé-

ment et de certaine science, a toutes exceptions de mal,

de fraude, de barat, de lésion, de circunvencion, de force

et de déception oultre la moitiet de juste prix, ad ce que

nous, nos hoirs ou aians causes, puissiens dire ou alléguer

que toutes les choses dessusdictes n'aient esté ainsi faictes,

Iraitiées, accordées et creantées comme elles sont cy des-

sus escriptes et divisées, a toutes proposicions et raisons

de faif* et de droit, canon et civil, escript et non escript,

a tous [p°] instrumens, lettres, rescripts, privilèges, dis-

pensacions, grâces et indulgences de tous seigneurs espi-

riluelx et temporelx, impetreiz ou a impetrer, a toutes

allegacions, cavillations, aides et deflfenses, et general-

ment a toutes aultres et singulières choses que en cest fait

polroient aidier ou conforter nous, nos hoirs ou aians

causes, et a nostredit cousin l'evesque de Mets ou a ses-

dis successeurs et eveschiet de Mets neure et grever, et

especialment au droit disant gênerai renuncialcion non

valoir, l'espccial non précèdent. En signe de vérité, avons

nous fait mettre nostre grant seelz pendent en ces pré-

sentes, que furent faictes en l'an de l'incarnacion nostre

Seigneur mil trois cens quatre vingts et quinze, le second

jour de mars*. Ainsy signé : Par monseigneur le duc,

présent son conseil, Gub(?). [fol. 91-]

a. Ms. force. — b. Ici s'arrête la copie de Metz.
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79.

IWl, 16 décembre.

Littera promissionis ducisse Lothoringie tangens redempcio-

nem stangni de Fribourg, fiendam a manibus domini de

Vinstinga, etc.^.

Nous, Marguerite de Balviere, duchesse de Loherrenne

cl marchise, faisons savoir et congnoissant a tous que,

par les convenances et aliénées faicles entre révérend

père en Dieu monseigneur Raoulz de Coucy, par la grâce

de Dieu evesque de Mets, et nostre treschier et tresamé

seigneur et mary Charles, duc de Loherenne et marchis,

a rencontre de noble homme Jehan, conte de Lynenge

et de Rechecourt, pour cause d'un certain estang^ que

ledit conte a nouvellement encoumancié a faire sur l'eri-

taige de l'eveschié de Mets en la chastellerie de Fri-

bourg, auquel estang ledit révérend père ait acompaigné

nostredit seigneur, et pourtant que messire Jehan, sei-

gneur de Fenestranges, et ses personniers, qui ont en

waige le tiers de la ville, castel et chastellerie de Fri-

bourg, et des appartenances d'icelles, ne puisse riens

demander sur ledit estang, ledit révérend père et nostre-

dit seigneur doivent rachater dedans deux ans prochaine-

1. Inv. de 1634, layette D, ii« 16. — Inv. de 17G7, layette XVIII, Fri-
bourg, 14 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 44 v"). Il existe aux archives

dépaiteriientales, à Metz (G 5, fol. 54-55), une copie de cette pièce, avec
la note marginale suivante : « Mons'' H. de Lorrenne ail totaleuient

« racheté et a lui ajiproprier lad. Fribourg comme heritaige de son eves-

« chié de Mets » ; cette copie nous a permis de faire queUiues additions

(imprimées entre crochets) et corrections au texte du ms. lat. 10021
;

elle est transcrite dans le ms. 801 (p. 41) de la bibliothèque de Metz.

2. Une note écrite au xvi° siècle en marge du ms. lat. 10021 nous fait

connaître qu'il s'agit de l'étang de Gondrexange; d'ailleurs, celle idenli-

lication s'impose si l'on rapproche la présente pièce de celle, datée de la

veille, qui est publiée ci-après sous le n° 93.
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ment venans ledit tiers de ladicte ville, chastel et chas-

tellerie de Fribourg, que ledit monseigneur Jehan de

Fenestranges et scsdis personniers tiennent [en waige],

comme dit est, et ledit rachat fait, ledit tiers doit venir

franchement et quittement audit révérend père, a ses sus-

sesseurs et eveschié'* de Mets, ainsi qu'il est plus plaine-

ment contenu es lettres^ que ledit révérend père a de

nostredit seigneur sur ce faictes, et avec ce par ledit

accord ledit révérend père devoil avoir lettres de nostre-

dit seigneur, par lesquelles nostredit seigneur devoit pro-

mettre [de] faire ledit rachet avec ledit révérend père

du devant dit tiers dedans les deux ans dessusdis, selon

le contenu des lettres que ledit révérend père [('"J ait de

nostredit seigneur, si comme toutes ces choses nous ont

esté relatées par noz chiers et bien amez messires Colard

de Lononcourt, Jehan de Ludes, Warry de Saveigney,

chevaliers, et Jehan de Bouxieres, escuier; assavoir est

que nous, Marguerite de Balviere, duchesse de Loherenne

et marchise dessusdicte, en l'absence de nostredit seigneur

et pour et en nom* de luy, avons promis et promettons

par ces présentes loyaulment, en bonne foy, sans nul

maulvaix engin quelxconques, de faire faire a nostredit

seigneur ledit rachat dedans cedit temps et de fiiire avoir

lettres audit révérend perc, soubz le seel de nostredit sei-

gneur 2, par lesquelles [il] s'obligeraf^ et promelterail'' de

faire rachet de la moittié du devantdit tiers'' de ses propres

(i. Ms. cvcschiof. — l>. Ms. lieu. — c. Ms. obligeroil. — d. Ms. pro-

mectroit. — e. Le ms. fr. 10021 intercale ici et.

1. Il s'agit probablement de la |)ièce analysée comme suit dans l'inven-

taire (le 17()7 (layette XVIII, Frihnurij, 13) : « 16 mai 1399. Engagement
« l'ait par rév(''(|iie de Metz du sixième de fribourg ».

'2. L'acte (|iii l'ut passé en vertu de, cette promesse de la ducliesse de

Lorraitic doit sans doute être reconnu sous l'analyse suivante, empruntée
à l'inventaire d(! lG3'i (layette C, n° G) : « Lettre i)ar laijuelle Cliarles,

« duc de Lorraine, est Itinu de racli(>pt(T avec Uaoul de Ooucy la chastel-

« lenic de fribourg, ijui avoll esté engagée au\ sieurs de l'^eneslranges
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deniers détiens lesdis deux ans, sans nulz maulvais engin

queulxconques. En signe de vérité, nous Marguerite, du-

chesse dessusdicte, avons fait mettre nostre seel pendant

en ces présentes, qui furent faictes l'an mil quatre cens et

ung, le seizeyesme jour du mois de décembre.

80.

1360, a. s., 1'^^ janvier.

Littera recognicionis Johannis de Salmis junioris et Ulrici,

domini de Vinstinga, quod ipsi debent infra certum termi-

num reponere ad manus episcopi Metensis castrum de Con-

flans, eis in custodia datum, etc.*.

Je Jehans de Salmes li joines, sires de Viviers et de

Putelenges, et je Eulris, sires de Fenestranges et de Fal-

kemont, faisons savoir et cognissant a tous que, comme
certains traitiez et acors [fol. 98] soient fais entre nos

treschiers et ameiz signours révèrent peire en Deu mon-

signour Ademair, par la graice de Deu et dou sainct Siège

de Romme evesque de Mes, d'une part, et hault homme
et puissant monsignour Robert, duc de Bar et marquit

« par Brocquart, evesque de Metz, ladite lettre dattée du dixseptième

« inay 1402 » ; la même pièce figure dans l'inventaire de 1767 (layette XVIII,

Fribourg, 14). C'est à tort, pensons-nous, et par une confusion dont nous

allons rendre compte, que cette analyse met en cause un évèque de Metz
du nom de « Brocquart », qui ne saurait être que Bouchard d'Avesnes :

l'engagement dont il s'agit est vraisemblablement celui qui fut fait le

samedi après la Nativité de Notre-Dame (10 septembre 1345) par l'évèque

Adhémar de Monteil à Brocart de Fenétrange (Inv. de 16.34, layette C, n° 2).

1. Il existe une autre transcription de cette pièce, exécutée au xv= siècle,

aux archives départementales, à Metz (G .5, fol. 66 v°-68 v°). Quant à

l'original — revêtu de la mention Rta — il est conservé aux archives de

Meurthe-et-Moselle (B 621, n° 10); nous en substituons le texte à celui du

ms. lat. 10021. — Le greffe de la Chambre royale de Metz possédait

(sac 54, coté Coudé et Conflans, n° 9) une copie des lettres de l'évétjue

Adhémar, dont celles que nous donnons sont les reversâtes, et qui sont

mentionnées dans l'arrêt de ladite Chambre en date du 15 avril 1080

(Recueil, p. 15).
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clou Pont, d'autre part, sus lou lait dez lorteresses de

Condey sus Muselle et de Conflans en Gernisy, et dez

cliastelleriez et appendisses d'ycelles, et pour lez dis trai-

tiez et acors i conviengnc faire plusieurs lettres, que ne

puent mies estre si tost faites, et pour ceu reverens peires

en Deu niesires Ademars, par la graice de Deu et dou

sainct Siège de Roninie, evesques de Mes, ait mis en nostre

main, pour gardeir de part lui, ladicte forteresse de Con-

flans en jusques au lundy après les trois sepmainnes de la

feste de la Nativitey nostre Signour novellement passée,

assavoir est que nous avons pris, et prengnons par cez

lettres, en nostre main et en nostre garde ladicte forte-

resse de Conflans, pour gartleir de part monseigneur de

Mes, en jusques au lundy après les trois sepmainnes de la

feste de la Nativitey nostre Signour novellement passée;

a noz propres coustenges et despens; et avons promis et

promettons, par nos fois et par noz sermens fais corporel-

ment auz saintes Ew^angilles , et sus nos honeurs, que

nous, ou li uns de nous, renderons et délivrerons audit

monsignour l'evesque de Mes, ou a celui qui de lui averoit

cause, et qui sez lettres ouvertes, saiellées de son grant

saiel, averoit, ladite forteresse de Conflans sens debait et

sens contredit loudit lundy après les dites [ç'"] trois sep-

mainnes de la feste de la Nativitey nostre Signour, tout

en teil estât, ou en millour, com elle fuit délivrée a moi

Eulri, signour de Fenestranges dessusdit sens riens en pio-

reir et sens riens osteir de choses ne de provoiancez que

Icans scroient, si par la volentcy doudit monsignour

l'evesque de Mes ou de celui qui de lui averoit cause

n'estoit. Item s'il avenoit, ceu que Deus ne vuille, (pie

Deus feïst son commandement de nous, ou de l'un de

nous, que nous ou li uns de nous trespassissiens ou tres-

passait de cest siècle, ou eiissiens ou eiit cmpachemcnl ou

essoinne évident de son corps en queilcunque meniere

(jue ceu fuil, pai' coy (pic audit luiidy après lezdites trois
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sepmainnes de ladicte feste de la Nativitey nostre Signour

ne puissiens nous, ou li uns de nous, delivreir et rendre

ladite forteresse de Conflans audit monsignour l'evesque

de Mes, ou a celui qui de lui averoit cause, en la meniere

dessusdite, c'est il assavoir que cilz, (jui leans seroit pour

nous, doit obeïr a mondit signour l'evesque de Mes ou a

celui qui de lui averoit cause, et li doit delivreir ladite

forteresse de Conflans tout en la forme et en la meniere

que nous, ou li uns de nous, y summes tenus et qu'il est

dessus escript, et lou doit promettre, jurier et cranteir

dez maintenant; et s'il trespassait de cest siècle, ou que

nous y mettissiens un aultre, toutesfois et quantes fois

que li cais y enchoiroit, cilz ou ceaulz, que nous y mette-

riens, et qui leans seroientcle part nous, ou de part l'un de

nous, doveroit ou doveront tantost promettre, jurier et

cranteir en la main doudit monseigneur l'evesque de

INIès, ou de celui qui de lui averoit cause, de faire [fol- 99]

en la meniere dessusdite, et de rendre et de delivreir

ladite forteresse de Conflans au jour dessusdit,- et ne

seriens ne ne porriens estre quittes jusques a tant que lez

gens de mondit signour l'evesque de Mes seroient dedens

ladite forteresse de Conflans en pax et sans debait, et

qu'il l'averoient en lour main en celui estât ou en milleur

com au jour que on la mist en la main de moi Eulri,

signour de Fenestranges dessusdit. Encor est assavoir

que nous, ne li uns de nous, ne cilz qui seront en ladite

forteresse de part nous, ne dovons riens despendre ne

osteir des provoiancez ne dez choses que en la dite for-

teresse sunt, si donques par la volentey doudit mon

signour l'evesque de Mes n'estoit, maix dovons gardeir

bonnement et loiaulment et rendre la dite forteresse

garnie et pourveûe auci bien, ou mues, com elle estoit

au jour qu'elle fuit délivrée a moi Eulri dessusdit. Encor

est il assavoir que s'il avenoit, ceu que Deus ne vuille,

que par nostre petite garde, ou de l'un de nous, ou de nos
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gens, ladite forteresse estoit pardue ou estoit fuers de nos

mains, par queilque meniere que ceu fuit, par coy que

nous ne la puissiens rendre en la meniere dcssusdictc,

nous ne porriens jamaix eslre quittes de nos fois et de nos

sermens, que nous, et chescun de nous, ne fuissiens tenus

d'aidier par nous, nos amis, par nos biens, et par toutes

aultrez menieres que nous porriens, fuit par werre ou [p»**]

en aultre meniere, a nos propres coustenges et despens,

toutesfois et quantesfois qu'il plairoit au dit monsignour

l'evesque de Mes, ou a celui qui de lui averoit cause,

encontre cui que ceu fuit, et qui de ceu cil se volroit

malleir, jusques a tant que ladite forteresse refuit airier

maïze et rendue audit monseigneur l'evesque de Mes en

Testât, en la meniere et celonc la forme dessus escripte,

ou qu'il en eûst pax et acort a ceaulz qui prise l'averoient.

Et contre lez choses dessusdiles avons nous, et chescun de

nous par lui promis, juriet et cranteit sus nos fois et sus

nos honours, et avec ceu en avons nous, pour nous et pour

nos hoirs, et chescun de nous pour lou tout, pour lez

dites choses tenir, assuir et acumplir, obligiet et obli-

gons audit monsignour l'evesque de Mes, ou a celui qui

de lui averoit cause, tout ceu que nous tenons de fiez de

l'eveschiet de Mes et tous nos aultrez biens mobles etlieri-

taiges et lez biens de nos hoirs et de nos hommes, au-

queilz fiez et ez dis biens li dis mesires li evesques, ou cilz

qui de lui averoit cause, porroit alleir et mettre main, et

faire alleir et mettre main par cui qu'il 11 plaroit panre,

vendre et despendre, torneir en son profit, approprier a

lui et a son eveschiet, et faire toute sa volentey sens

rendre, sens recroire et sens faire drois de ville, ussaige

ne custumc de pays jus([ucs a (ant que nous et chescun

de nous avérions essevil v.i acom[)lit lout h)u delFault qui

scroll par nous ou l'un de nous, ou par celui ou ceaulz

qui on ladite [fol. 100] forteresse de Conllans seront de

part nous ez choses (kîssus dites non mies faites et acom-



ERRATA

p. 46, 1. 12 de la charte 34. A la suite du mot par(ai(je,.THsih\ir ce qui
suit, d'après le nis. 895 (fol. 194) de la bibliothèque de Metz : aulre-
lunt com II dis rapors moideroU, en la manière corn nous mettons
les autres choses en partaige.

P. 47, 1. 8. Au lieu de : n'eust, lire : i eust.
P. 150, à la date. Au lieu de : 1397, lire : 1398.
P. 150, 1. 7. Après Metz, ajouter : povr et adcaiise de sondit eveschié
de Mets.

P. 155, avant-dernière ligne de la charte 7G. Au lieu de : sept, lire : oct,
correction faite d'après le nis. SOU de la bibliothèque de Metz, auquel
donne raison une pièce conservée aux Archives nationales (J 989 \.
n° IG).
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EXTRAIT

nu

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Sociélé nationale des Antiquaires de France,

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placer, pour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Cette donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société des Antiquaires de France publiera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, ne fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur i)agination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur l'histoire de Metz et des pays voisins. Ces publications pourront

être également consacr(>es à dos réimpressions du même genre, jugées

utiles; elles seront distinctes des autres ]>ublications de la Société.

Les volumes et fascicules publiés annuellement ainsi seront toujours,

quelque minime qu'en soit l'étendue, précédés d'un titre, qui en indi-

quera le sujet spécial , et au recto du([uel ligurera en télé le mot

METTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de publication; au verso

de ce titre sera uniformément rej)roduit, en petits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.
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plies en la meniere qu'elles sunt dessus escriptes et clevi-

sées, et clez cous, frais, perdes, missions et domaiges, que

par lou defFault dez choses dessusdictes seroient venus

au dit monseigneur l'evesque de Mes, ou a celui qui de

lui averoit cause, lezqueilz nous seriens tenus de lui paier

et dont il seroit creûz par sa simple parolle sans aultre

prueve traire avant. En tesmoingnaige de laqueille chose,

et pour ceu que toutes lez choses dessusdictes soient

fermes et estaubles, avons nous, Jehans de Salnies et Eul-

ris, sires de Fenestranges dessusnommeis, mis nos saielz^

en cez présentes lettres, que furent faites l'an de graice

nostre Signour mil trois cens et sexante, lou premier jour

dou moix de janvier.

81.

1W9, 2 Juillet.

Recognicio duels Lothoringie quod episcopus Metengis potest

redimei'e quartara partem castri de Luzemburgo sibi impi-

gnoratam pro viii'^ florenis, etc.^.

Nous Charles, duc de Loherenne et marchis, faisons

savoir a tous que comme nostre treschier et amé cousin

monseigneur Raoulz de Coucy*", par la grâce de Dieu et

du saint Siège de Romme evesque de Mets, pour luy et

pour ses successeurs evesques esleûz confermez [{'°] de

Mets, pour et a cause et en nom de son eveschiet de Mets,

soit tenu et efïïcalement obligié de bonne et leal debte a

a. Ms. Curcy.

1. Ces deux sceaux sont en cire brune sur double queue.

2. La pièce qui suit est transcrite au registre G 5 (fol. 63 v°-66 v°) des

archives dé|)artenientales, à Metz ; c'est à cette transcription que sont

empruntées les additions (imprimées entre crochets) et corrections que
nous faisons au texte du ms. lat. 10021. Le même dépôt possède, sous

la cote G 145, une copie informe de cette pièce, exécutée au xviii^ siècle.

METTENSIA IV 12
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nous et pour nous, noz hoirs ou ayans cause, en la somme

de huit cens florins de Rin, de boin or et de just poix,

laquelle somme d'or nous lui avons preste et délivré pour

aidier a raicheter", retraire et recouvrer la moittié du

chastel et cliastellerie de Luczembourg- près de Sauverne

en Aulsay, avec toutes les villes, terres et appartenances

dudit chastel et cliastellerie, des mains des enffens de feu

messire Eguenof de Luczembourg et des enffens de feu

Lotz de Lempertem, qu'ilz le tenoient en waige pour une

certaine plus grosse somme d'or devant la confection de

ces présentes, si comme il apparoit plus a plain par cer-

taines lettres des prédécesseurs de nostredit cousin, c'est

assavoir de l'evesque* Thiedry sur ce faictes^, qu'ilz en

avoient par devers eulx, et les ont rendues cassées et

adnullées a nostredit cousin l'evesque de Mets, pour

laquelle somme de huit cens florins dessusdis nostredit

cousin l'evesque de Mets pour luy, sesdis successeurs et

eveschié de Mets, a mis par la forme et manière de bonne

et loyal wagiere- en la main de nous, pour nous et noz

hoirs, le quarte partie dudit chastel et chastellerie de Luc-

zembourg, et de toutes les villes, terres et appartenances

d'icelles, en tous drois, raisons, accions, haulteur, seigneu-

rie, [fol. 101] dominacion'^, souverainneté, jurisdicion, en''

toutes justices haulles, basses, moyennes, toutes wardes,

bourgoisies, en hommes, en femmes, en manoirs, en mai-

a. Ms. radier. — b. Le ms. lai. 10021 répète ici les îrto/.s de l'evesque.

— c. Le même ms. donne un jambage de Irop au groupe min. —
(/. Ms. et.

1. Cf., au sujet de l'acte dont il s'agit, l'analyse suivante, empruntée

à l'inventaire (le 1G34 (layette S», n° 4) : « Lettres de bourgfriden entre

« reves(|ue Thierry et lUanelielleur de Falckestein, dame de Fenestranges,

« ez cliasteaux de Lutzelbourg et de Fribourg, detjuelz elle tenoit la

« inoiti»'; par engagement de l'evesché de Metz en l'an 1373. En alle-

« mand. »

2. L'acte de Raoul de Coucy portant cet engagement, et daté égale-

ment du 2 juillet 1409, est iiidi(|ué dans l'inventaire de 1034, sous le n" 59

de la layette BH.
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sons, en eddifïîces, en champs, en prez, en vingnes, en

jardins, en '^ meis, en bois, en yawes, en rivières, en es-

tants, en fourgs, en molins, en jaucheurs, en halles, en

columbiers, en dixmes, en reddixmes grox et menuz, en

gerbaiges, en terraiges, en tailles, en prinses, en levées,

en amandes haultes et basses, en rentes, en censés, en

droictures, yssues et revenues et debtes d'or, d'argent, de

blé, de vin, d'espices, de cire, de chappons, de gelines,

d'oisons, de pors* et en'' tous autres proffîs, exploiz et

esmolumens quelxconques et generalment en toutes

autres choses, quelles qu'elles soient et comment que on

les puissent nomer*^, tant especialment comme general-

ment, sans riens excepter ne retenir, sauf toutesfois et

réservé le droit d'aultruy par tout, car si, es lieux dessus-

dis, ou aucuns d'iceulx, aucunes gens, nobles ou non

nobles, ecclesiasticques ou séculiers, avoient aucune chose,

droit, raison ou accion, quelle quelle chose que ce fut,

tant pour cause de w^owerie '' ou de vi^aigiere comme au-

trement, devant la date de ces présentes, de ce ne fait

nostredit cousin l'evesque de Mets point de wagiere en

nostre main; de toute laquelle quarte partie de toutes les

choses dessusdictes et de chascune d'elles, comprinses/

en ladicte wagiere, nostredit cosin l'evesque [i^°] de Mets,

pour lui et ses successeurs, a cause et en nom de sondit

eveschié de Mets, s'est desvestu et desmis et nous en a

vestu et mis, pour nous et nos hoirs, en bonne et loyalle

possession corporelle, réellement et de fait, pour en user,

joïr et exploictier comme de nostre pure et loialle w^agiere,

sans aucun débat ou contredit de nostre dit cousin

.l'evesque de Mets ou de ses successeurs, sauf tant pour

nostredit cousin l'evesque de Mets et ses successeurs que,

si tost qu'il plaira a nostredit cousin l'evesque de Mets ou

a. Ms. et. — b. Ms. poix. — c. Ms. de. — d. Ms. nommeiz. — e. Ms.

wocrre. — f. Ms. comprinse.
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ses successeurs, ilz pourront racheter et retraire de la

main de nous ou de nos hoirs toutes les choses et

chascune d'elles, comprinses en ladicte wagerie, parmi

paiant et rendant a nous ou a noz hoirs ladicte somme

de huit cens florins de Rin, ou autre bonne monnoye

d'or a l'avenant, coursable et prenable aux changes des

citez de Mets", de Toul ou de Verdun, tout a une

seulle foiz sans faire division; et se doit faire et fera le

paiement et rendaige desdis huit cens florins de Rin, ou

de ladicte monnoye a l'avenant, ausdix changes de Mets,

de Toul et de Verdun, lequel de ces trois lieux mieulx

plaira a nous ou noz hoirs, sans mal engin, sans riens des-

duire, descompter ou rabatre des prinses ou levées que

par nous, noz hoirs ou par nostre certain comandement,

avroient esté faictes sur les choses dessusdictes devant le

jour de celuy rachapt que fait sera; toutes lesquelles

prinses et levées nostredit cousin l'evesque [fol. 102] de

Mets pour lui, sesdis successeurs et eveschié de Mets,

nous ait donné, dès maintenant pour adoncques, par pure

et realle donnacion faicte entre [les] vifz, en recompensa-

cion de plusieurs bons et loyaidx services que nous avons

fait et pouons faire a nostredit cosin l'evesque de Mets

et sondit eveschié de Mets; et aussi a voulu et ordonné

nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et ses succes-

seurs, que nous, noz hoirs et ayans cause, puissons edif-

fier et ouvrer, si nous plaist, pour enforcier et retenir

sondit chastel de Luczcmbourg, poui- et a cause [de pure]

et vray neccessité, [)our warder et dcffendre plus seure-

mont sondit chastel de Luczcmbourg, et tout ce que nous,

ou noz hoirs, y avrons mis et exposé de coustenges et

missions pour et a cause de pure et vray neccessité,

comme dit est, nostredit cousin l'evesque de Mets ou ses

successeurs nous doivent renchc et'' rendront jusques a la

a. Le ms. Inl. 10021 inlcrmle. ici ol. — b. Le vis. hil. 10021 répète

ici les mois rendre e(.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 181

soume de cent florins tant seulement, telz florins comme

dit est, sy tant y avions mis ou exposé, ou moins, se

moins y avoit, a rewart et jugement arbitraire d'ouvriers

et d'aultres bonnes gens saiges en tel fait; et ce se deb-

vroif* paier avec lesdis huit cens florins, ou monnoye a

l'avenant, comme dit est, tout a une seule fois sans en

faire division. Encor est assavoir que si, en ladicte chas-

tellerie de Luczembourg, aucune chose hors du chastel et

bourg de Luczembourg avroit esté ou seroit mise en

waige par les prédécesseurs de nostredit cousin l'evesque

[ç'"] de Mets en quelconque main devant la date de ces

présentes, de tout ce a donné nostredit cousin l'evesques

de Mets, pour lui et ses successeurs, plaine puissance,

auctorité et octroy * a nous et a noz hoirs que nous en

puissions faire rachat, retraire et mettre en nostre main,

ainsi comme nostredit cousin l'evesque de Mets mesmes,

ou ses successeurs, feroient ou faire pourroienl, s'il leur

plaisoit, pourveu que nostredit cousin l'evesque de Mets

ou sesdis successeurs seroient, s'il leur plaisoit', d'icelui

rachat pour la moittié en paiant la moitié de l'argent, et

que nostredit cousin l'evesque de Mets, ou sesdis succes-

seurs, le puissent rachapter ou retraire quant il leur plaira

de la main de nous, ou nosdis hoirs, avec le quart de

ladicte forteresse de Luczembourg conjoinctement, ou

davant ou après divisement, ainsi comme meilleur leur

semblera, par la forme et manière que dit est, et que nos-

tredit cousin l'evesque de Mets mesmes, ou ses suc-

cesseurs, pourroient faire des mains de celuy ou ceulx

de cui ou desquelx nous ou nos hoirs l'avrions rachaté.

Encor est assavoir que, quant nostredit cousin l'evesque

de Mets, ou^' ses successeurs, feront ledit rachet dudit quart

de Luczembourg ainsi enwalgié en nostre main, et des

fl. Ms. debuuoit. — b. La copie de Metz porte action. — c. Celte

conjonction paraît devoir être sïibstituée au mot pour, que portent le

refjistre G h elle ms. lat, 10021.
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autres wagieres qui sont en aullruy main que nous pouons

rachapter, s'il nous plaist, par la manière que dit est,

nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et sesdis suc-

cesseurs nous a promis dès maintenant pour adoncques

que celui racket se fera pour et au prolfit de nostredit

cousin l'evesque de Mets mesnies, ou pour ses [fol. 103]

successeurs et eveschié de Mets, proprement, pour le

tenir et avoir en leurs propres mains, et non mie en enten-

cion de le mettre en aullruy mains, et se doit ainsi faire

sans cautelle et sans mal engin quelxconques; et doivent

faire et feront foy tous les habitans desdis lieux, nobles

et non nobles, officiers et autres, en la main de nous ou

noz hoirs, de nous rendre feaulté, loyaulté, service, obéis-

sance et tant comme il appartient audit quart dudit Luc-

zembourg enwaigié en nostre main, comme dit est, ainsi

comme il faisoient ou faire dévoient a nostredit cousin

l'evesque de Mets ou ses prédécesseurs, quant ilz estoient

en leurs mains, sauf les hommaiges des fiefz, arrierefiedz

wardans clergie et jurisdicion espirituelle, que nostredit

cousin evesque de Mets a retenu pour lui, ses successeurs

et eveschié de Mets, lequelx ne sont point comprins en

ladicle wagiere, ne nous en fait point nostredit cousin

l'evesque de Mets de waigierc en nostre main, et n'en

pourrons nous, noz hoirs ou officiers, prendre ou recevoir

aucuns on noslrc warde contre ledit révérend père, nostre

cousin l'evesque de Mets, ou ses successeurs, qu'ilz n'y

aient adès telle jurisdicion comme ilz avoient ou avoir

dévoient devant ceste wagiere. Et est assavoir que nous

Charles, duc de Loherenne [et marchis], et noz hoirs, ne

pouons ne ne devons mettre ladictc wagerc de Luczem-

bourg et des ap|)arlenances hors (1(> [ç"]'^ noz mains sans

le consenlemeiil de nosUMMbi cousin l'evescjuc de Mets,

ou do s(;s successeurs. \i\ de tous cculx [de la](Ucle clias-

fi. Ici, sont rcpt'k's les mois iiors de.
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tellerie qui se mettront de nouvel, après la date de ces

présentes, en la warde dudit révérend père ou de ses suc-

cesseurs, ou de nous duc ou noz hoirs, le proflEit d'icelles

wardes sera a nous les parties dessusdictes par moittié

conjoinctement. Item est encor assavoir que nous, noz

hoirs ou officiers, ne aussi ledit révérend père ou ses suc-

cesseurs ou ses officiers, ne pourrons ne doiverons faire ou

allever en ledit chastel et chastellerie de Luczembourg

aucunes tailles, extorcions, imposicions [ou] gabelles ex-

traordinaires, que ce ne soit par l'assentement et au proffit

de nous lesdictes parties conjoinctement. Toutes lesquelles

choses dessusdictes, et une chascune d'icelles, par la

forme et manière qu'il est cy dessus devisé et escript,

nous, Charles, duc de Loherenne et marchis dessusdit,

pour nous et nosdis hoirs, avons promis et promettons

bonnement et loyaulment, [et] en parolle de prince tenir,

w^arder", acomplir et maintenir audit révérend père, ses-

dis successeurs et eveschié de Mets fermement et estable-

ment envers tous et contre tous, que a jour et a droit

vouldroient venir, sans riens faire, ou souffrir [ad] faire

a rencontre, par nous, ou par autres en nom de nous, en

manière que* soit; et quant ad ce avons nous, pour nous

et nosdis hoirs, obligié et obligons en la main dudit révé-

rend père, [/o/. lOd] pour lui, ses successeurs et eveschié

[de JVIès], tous les biens de nous et de tous nos subgects,

meubles et immeubles, presens et advenir, en tous us,

pour les pranre, wagier, saisier, arrester, desduire, déme-

ner, exploictier, vendre, despendre ou aliéner par ledit

révérend père ou par ses successeurs ou par autre en non

d'eulx par justice ou sans justice, [sans] les rendre ou

recroire, sans faire droit de ville, us [ne] coustume de

païs, ou awart de marches'^ ou d'estal, jusques a plain

a. Le ms. lai. 10021 inlercale ici et. — b. Ledit ms. intercale ici ce.

- c. Ms. marchie.
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accomplissement de toutes les choses dessusdictes, ou de

chascune d'icelles, et entier restablissementde touscoustz,

pertes, dommaiges, despens, missions et interestz, qui,

par defifault de bien tenir, warder, et acomplir et main-

tenir toutes les choses dessusdictes et chascunes d'elles,

seroient venuz, soustenuz et encourrus audit révérend

père, ses successeurs et eveschlé de Metz, desquelzcoustz,

pertes, dommaiges, despens, missions et interestz, ledit

révérend père, ou ses successeurs, seroient creiiz par leur

simple serment, sans charge d'autre preuve; et quant ad ce

avons nous, pour nous et nosdis hoirs, renoncié et renon-

çons expressément, et de certaine science, a toutes excep-

cions de mal, de fraude, de barat, de lésion, de circum-

vencion, de force et de decepcion oultre la moittié du

just pris, ad ce que nous ou nosdis hoirs puissons dire ou

aleguer que toutes les choses dessusdictes n'aient ainsi

esté faictes, [p°] traitiées et creeantées, comme elles sont

cv dessus escriptes et devisées, a toutes proposicions et

raisons de fait et de droit canon et civil, escript et non

escript, a tous instrumens, lettres, rescriptes et dispensa-

cions de tous seignours espirituelz et temporelz, impettrées

ou a impettrer, a toutes alegacions, aides et defFences, et

généralement a toutes autres et singulières choses, qui ad ce

fait pourroient aidier ou conforter nous, ou nosdis hoirs,

et audit révérend père, ses successeurs et eveschié de Mets,

nuyre ou grever, [et] especiallement" au droit disant

gênerai renonciacion non valoir, l'especial non précédant.

En signe de vérité, avons nous Charles dessusdit, fait

mettre nostrc grant seel pendant a ces présentes, qui

furent faictes l'an mil quatre cens et neuf, le second jour

du moix de juillet.

«. Ms. cs|)cciallemeinciU.
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82.

1395, a. s., i4 février.

Littera ducis Lothoringie, per quam recognoscit permutacio-

nem factam inter ipsura et episcopum Metensem medietalis

castri et castellanie de Bacareto ac alias hereditates [sic]

cura tercia pai'te ville et castri de Nomineyo, etc.^.

A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres,

Charles, duc de Loherenne et marchis, salut et dilection.

Comme nous ayens \fol. i05] et teingnens en nostre main,

de nostre treschier et amé cousin seigneur Raoulz de

Coucy, par la grâce de Dieu et du saint Siège de Romme
evesque de Mets, et de son eveschié de Mets, le chastel,

ville et seigneurie de Noumeney et du ban [de] Delmes,

ensemble toutes et singulières [leur] appartenances, pour

et a cause de pure et leal gaigiere faicte pour c&rtaine et

juste cause, et par certaine forme et manière qui pevit

apparoir plus a plain en certaines lettres sur ce faictes ; assa-

voir est que nous, pour nous, et en nom de nous et de nos

hoirs et aians cause, et de nostredicte duchié pour le grant

proflit et utilité évident <* de nostredicte duchié, et espe-

ciallement pour estre et demourer, nous et nostredicte

duchié, en plus grant amour, adfinité, paix et transquilité

avec nostredit cousin l'evesque de Mets, et sondit eveschié

a. La copie ivtercale ici le mol e.

1. Inv. de 1034, layette G, n° 8. — Inv. de 1767, layette XXXIII, Bac-

carat, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 87). — Cette pièce est transcrite

au registre G 5 (fol. 11-12 v°) des archives départementales à Metz avec

la note marginale suivante : « Nota que nions'' ait racheter ung tier de

« Nominci et ung quart de Baccarrat », allusion à la pièce publiée ci-après

sous le n° 206. Cette copie nous a permis de rectifier le texte du ms.

lat. 10021 : nous imprimons entre crochets les mots et passages, omis

dans celui-ci, que nous avons pu rétablir |)ar ce moyen.
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de Mets, avons eschangiet, et fait eschange, purement,

franchement et loaiulment, avec nostredit cousin l'evesque

de Mets, de certaines choses cy après escriptes par la

forme et manière qui s'ensuit*. C'est assavoir que, par

vertu d'icelui eschange, nous Charles, duc de Loherenne

dessusdit, pour et on nom de nostredicte duchié, avons,

avoir debvons et avrons, la moittié on chastel, on bourg,

en la ville de Baccarat, ensemble la moittié de leur appar-

tenances, c'est assavoir la moittié des appartenances qui

estoient en la main de nostredit cousin [l'evesque] de Mets

devant la confeccion de ces présentes tant seulement, et

nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et pour ses

successeurs evesques esleûz ou confermez de Mets, ait et

avoir doit et avra, en contreschange, la [('"] tierce partie du

chastel, ville et chastellerie de Nominey et du ban [de]

Delmez, que nous tenons ja en guaige de nostredit cousin

et de sondit eveschié, comme dit est, ensemble la tierce

partie de leursdictes appartenances, et parmy ce nostredit

cousin l'evesque de Mets, pour luy et pour scsdis succes-

seurs, nous ait donné et octroyé plaine puissance et auc-

torité de rachater et retraire la ville de Vacqueville en

semble ses appartenances, qui est en gaige en la main de

Jehan de Herbervillier le josne, pourveii que nostredit

cousin l'evesque de Mets dessusdis, ou sesdis successeurs,

doivent faire et feront, s'il leur plaisl, la moittié dudit

rachet; et s'il j)lairoit a nostredil cousin l'evesque de Mets,

et sesdis successeurs, a faire icoluy rachat pour caulx et

de caulx mcsmes, faire le pourroienl, pourveû que nous

Charles, duc de Loherenne dessusdit, noz hoirs et ayant

cause, en seriens, pourriens et doivericns estre de la moit-

tié, si nous [)laisoit; et se nous, Charles, duc de Lohe-

1. L'ac.lo doiiiK' par lV'vr'(|iio Raoul à colle occasion est conservé aux

Archives iialiuiialcs (J ÎKSf), ii° 13), sous la forme d'une copie non datée,

mais anlérieuH' à 1139, sous le sein;; de Tliierry Waultein de Gerbévil-

1er, curé de Blainvllle, uoLairc juré de la cour de Toul.
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renne dessusdit, nos hoirs et aians cause, faissiens celuy

rachat pour nous mesmes, nostredit cousin l'evesque de

Mets, ou sesdis successeurs, en pouhoyent rachater la

moittié de la main de nous, de noz dis hoirs ou de noz

ayans cause quant il leur plaisoit, sans débat et sans con-

tredit quelquonques, de nous, de nosdis hoirs ou ayans

cause, ne d'aultres pour nous ; et quant il plaira a nostre-

dit cousin l'evesque de Metz devant nommé, ou a sesdis

successeurs evesques esleiiz ou confermez de Mets, a racha-

ter ladicte gaigiere de Nomeney et du ban de Delmes,

adont nostredit [fol. 106] cousin, ou sesdis successeurs,

pourront rachater avec ce, s'il leur plaist, de la main de

nous, Charles, duc de Loherenne dessusdit, ou de nos

hoirs ou aians cause, ladicte ville de Vacqueville,

ensemble sesdictes appartenances, tout ensemble et a une

foix conjoinctement, sans en faire division; et pour ladicte

ville de Vaqueville, ensemble sesdictes appartenances,

doivera nostredit cousin l'evesque de Mets, ou sesdis suc-

cesseurs, paier, et paieront, en faisant celui rachat, a nous,

noz hoirs et ayans cause, tel somme de deniers, et faire,

par la manière que faire pourroit et doiveroit nostredit

cousin l'evesque de Mets, ou sesdis successeurs, s'il faisoit

celuy rachat en la main dudit Jehan de Herbervillier,

selon le contenu des lettres qu'il a d'icelle gaigiere, sans

rien desduire ou rabatre des proffiz et esmolumens que

[par] nous, nosdis hoirs ou ayans cause, ou par nostre cer-

tain commandement, avroit esté levé et receii, nous tenans

ladicte gaigiere dudit lieu de Wacqueville , ensemble

sesdictes appartenances; et ne pourra nostredit cousin

l'evesque de Mets, ne sesdis successeurs evesques de Mets,

faire, ne faire affaire ledit rachat de Nommeney, ne du

ban de Delmes, de Fribourg et de Vacqueville, fors que

tout ensemble pour nostredit cousin l'evesque de Mets,

pour sesdis successeurs evesques de Mets et pour leurdit
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eveschié et non pour aullruy ne pour mettre en aultruv

main. Et avons promis et promettons, pour nous et nozdis

hoirs, que, audit rachat faisant, nous, pour nous et nosdis

hoirs et ayans cause, nous rendrons et délivrons a nostre-

dit cousin l'evesque [i^°] de Mets, a sesdis successeurs qui

feront ledit rachat, toutes lettres que nous avons, faisans

mencion de ladicte gagere de Nommeney, du ban de

Delmes", de Fribourg, de Vaqueville et dudit eschange,

saines et entières, bonnement et loyaulment, sans mal

engin, pourveii que, en rendant lesdictes lettres, nostredit

cousin, ou sesdis successeurs, qui feront ledit rachat,

doivent donner a nous, ou a nosdis hoirs, unes bonnes

lettres de quittance de toutes les levées et prinses, que par

nous, ou par noslre certain commandemant, avroienl esté

faictes sur toutes lesdictes terres pendant lesdictes gai-

gieres. Et cestui eschange, et choses devant dictes, avons

nous, Charles, duc de Loherenne dessusdit, pour et en

nom que dit est, promis et promettons loiaulment, en

vraye parolle de prince, pour nous, noz hoirs et ayans

cause, tenir, vrarder et w^areutir fermement et estable-

ment a nostredit cosin l'evesque de Mets, pour lui et pour

sesdis successeurs, tout par la forme et manière qu'il est

cy dessus devisé et escript; et quant adce avons nous obli-

giet et obligons, pour et en nom que dessus, tous les

biens de nous [et] de nostredicte duchiet en la main de

nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et sesdis suc-

cesseurs, en renonçant expressément, et de certaine science,

a toutes excepcions, aides et defFences qui en ce fait pour-

roienl aider ou conforter nous, nostredicte duchié, noz

hoirs ou ayans cause, et a nostredit cousin l'evesque de

Mets, a sondit eveschié de Mels, ou a sesdis successeurs,

nuyre ou grever, et espccialinenl au (hoit disant général

n. Le mu. Inl. 10021 inlcrcale. ici cl.
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renonciacion non valoir. En tesmoingnage de vérité, avons

fait mettre nostre seel pendant a ces présentes lettres,

faictes et données l'an de grâce nostre Seigneur mil trois

cens quatrevingts et quinze, le quatorziesme jour du moys

de février". Ainsi signé : Par monseigneur le duc, présent

son conseil, [fol. 107-]

83

1360, a. s., 16 janvier.

Recognicio duels Barrensis quod episcopus Metensis potest

redimere, infra certum terminum, castra de Condeto et Con-

flans pro xx™ florenis per certas condiciones appositas, etc.^

.

Nous Robert, duc de Bar et marquis du Pont, faisons

savoir et congnoissant a tous que, comme plusieurs des-

cors et debas fuissent entre révérend père en Dieu mon-

seigneur Ademart, par la grâce de Dieu et du saint siège

de Romme evesque de Mets, d'une part, et nous, d'autre

part, si comme de plusieurs choses que lidis evesque de

Mets demandoit a nous, et a nostre ducliié de Bar, et pour

ceu li dis evesques avoit fait pranre par manière de gaige

la forteresse de Conflans on Gernisi, qui estoit gaigiere de

nous et de nostre duchié de Bar, et heritaige de l'eves-

chiet de Mets d'anciennetté, nous, par conseil de bonnes

gens, et pour bien de paix, nous sommes accordeit a dit

evesque, et il a nous, des demandes et accords dessusdis

par la manière qui s'ensuit. C'est assavoir que ledit

a. Ici s'arrête la copie de Metz.

1. La pièce qui suit est transcrite clans le registre G 5 (fol. 72-74 v°)

des archives départementales, à Metz, dont le texte nous a permis de

faire quelques additions (imprimées entre crochets) et corrections à celui

du rns. lat. 10021. Une autre copie de la même pièce figure au cartulaire

de Thierry Alix (Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 359, fol. 65-07).
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evesques, et cil qui cause de luy avrait, peut et pourrait

rachapter de nous les forteresses de Condey sur Moselle et

de Conflans on Gernlsi, que sunt" herilaige de l'eves-

chiet de Mets, et en nostre gaigiere, et toutes les chastel-

leries et appendises d'icelles, parmy la somme de vingt

mille petiz florins [de boin or et] de boin poix, desquelx

il doit paier et finer, enjusques au jour des Bures pro-

chainement venant, sept mille, tant a nous comme a mon-

seigneur Thibault, seigneur de Blanmont, et monseigneur

Jehan de Salmes, seigneur de Viviers, pour nous et en

nostre nom , ainsi [i^°] comme il est plus plainement

declairé et devisé es lettres que nous avons dudit evesque

des sept milles florins dessusdis, il nous ait donné certains

pleiges contenuz enz dictes lettres, et les autres treize

mille florins doyvera il paier tout a une fois, dedans la

ville de Mets, en la main de monseigneur Jehan Bau-

dauche, comme changeur, et si de lui defFailloit, en la

main de monseigneur Nemmery Baudauche, comme chan-

geur, jusques a jour de feste Saint Remy on chief d'oc-

tembre prochainement venant, et lou paiement desdis

treze mille florins fais, jusques audit jour, louquel

paiement lidis evesques de Mets, et cil qui de luy avront

cause, peulent faire toutes les fois qu'il li plairait, jusques

audit jour de ladicte feste Saint Remy, lesdictes forteresse

de Conflans et de Condé, et de toutes les appartenances et

chastelleries d'icelles, tout au point et en Testât comme
elles estoient au jour qu'elles furent mises en gaige a nos

devanciers, franches et délivrés de toutes autres obliga-

cions faictes par nous ou nos devanteriens, doient venir et

venront en la main doudit evesque, et a son eveschic de

Mets, pour tous jours maix franchement [et quittemenl] et

sans débat, de nous et des ayans cause de nous; et pour

estre plus seûr de ces choses, que lesdictes forteresse de

a. Ms. luit.
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Conflans et de Condey remeingnent en la main dudit

evesque de Mets en la manière devant dicte, la forteresse

de Conflans est mise, [fol. 108] et doit demourer, enz

mains de nous bien amez et feables, monseigneur Jehan

de Salmes, seigneur de Viviers dessusdit, et de monsei-

gneur Eulri, seigneur de Fenestrenges, liquelz messire

Jehan de Salmes et messire Eulri ont promis et juré aux

sainctes Euvangilles, et creanteit enz mains dudit evesque,

et par nostre gré et voulenté, qu'ilz rendront et delivront

ladicte forteresse de Conflans audit evesque de Mets, ou

a celuy qui de luy avroit cause, le landemain de feste

Saint Remy en chief d'octobre prochainement venant, ou

devant, tantost qu'il en seront requis de part loudit

evesque ou son commandemant, et qu'il lour apperroit

que nous serons paiez dudit evesque de la somme desdis

treize mille florins, ou que ladicte somme soit mise aux

change devantdit, pour ledit paiement et rachat faire sans

débat et sans contredit, et sans mettre nul empeschement

pour quelconques cause, ne pour cas de guerre ne autres

cas qu'ilz puissent advenir. Et nous Robers, duc de Bar

dessusnommé, avons promis, juré et créante, promettons,

jurons et creantons, que si tost comme nous serons paiez

desdis treize mille florins, ou qu'ilz seront mis audit

change a Mets, pour ledit paiement faire, et qu'il apper-

rait évidemment que li defFault [i'°] du paiement ne seroit

mie audit evesque de Mets, nous délivrons et rendrons, et

ferons délivrer et rendre, audit evesque, ou a celuy qui de

luy auroit cause, franchement et quittement, comme dit

est, [dedens] les quinze jours après ce que li [dis]

paiemens seroit fais, ou li dis florins mis audit change a

Mets, sicomme dit est, ladicte forteresse de Condé, non

contrestant débat, descord, guerre ne autre empesche-

ment ne adventure quelxconques que si entredeux

puissent venir entre nous et loudit evesque de INIets, ou en
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païs, ceu que Deus ne vueille, et ne pourrions nous, ne

autre pour nous, prenre lesdis treize mille florins, ne partie

de ceaulx, jusques a tant que lidis evesques de Mets, ou

cil qui de luy avroit cause, et ses gens, seroient dedans

ladicte forteresse de Condey en paix, sans débat et sens

empeschemens de nous, ou des aiant" cause de nous,

saufve tant [que] nous, ou nostre commandement, doive-

riens avoir créant dou changeur de Mets, qui lesdis treze

mille florins avroit, qu'il les delivroit a nous, ou a nostre

commandement, tantost qu'il savroit que lidis evesques

de Mets, ou cil qui de luy avroit cause, seroit dedans la

[fol. 109] forteresse de Condé en paix, sans débat et sans

empeschement de nous, ou des ayans cause de nous, en la

manière dessusdicte. Encor est assavoir que quant lidilz

evesque de Mets avroit mis audit change a Mets, en la

manière dessusdicte, jusques audit terme, la somme desdis

treize mille florins, si nous, ou nostre commandement, ne

voulsissiens prenre, ou nous ne prenissions, ledit paiement,

ou par aucune manière nous ne puissions rendre et déli-

vrer ladicte forteresse de Condey eu la manière dessus

devisée, li dis messire Jehan de Salmes et mesire Eulris

(le Fcncstrenges deveroient et seroient tenus de rendre et

[de] délivrer, sans débat et sans empeschement quelx-

conques, ladicte forteresse de Conflans audit evesque de

Mes, ou a celuy qui de lui avroit cause, non contrestant

quelxconques descord, débat, ne guerre, [ne] autres cas,

empeschemens ou adventure que entredeux puissent

venir, ceu que Deus ne vueille, et pourroit lidis evesques

de Mets, ou cil qui de lui avroit cause, reprenre lesdis

treize mille florins, les quinze jours dessusdis passez, et li

forteresse de Condey demouroit en gaige pour lesdis

Ireze mille florins, sans jamais riens demander par nous,

a. Ms. aioncs.



CARTULAIRE DE L'EVECHÉ DE METZ. 193

ne par noz hoirs, sur lesdictes forteresses, fors que lesdis

treze milles florins. Et on cas que lesdis evesque de Mets

[i>°] ne nous avroit paie, ou mis au change a Mets, lesdis

treize mille florins, au terme et en la manière dessusdicte,

lesdictes forteresses de Condey et [de] Conflans, les chas-

telleries et appartenances d'icelles, doivent revenir et

revenront en nostre main, et a nostre duchié de Bar, et

demourront en gaige pour la somme de vingt mille petits

florins [tant] seulement, ainsi comme il est contenu es

lettres du debt des vingt mille florins, que nous avons

dudit evesques, scellées dou saiel dudit evesque et de plu-

sieurs autres, et avroit produit ledit evesque de Mets tout

ceu qu'il avroit fineit a nous, a seignour de Blanmont et a

monseigneur Jehan de Salmes dessusnoumez. Encore est

assavoir que nous Robers, duc de Bar dessusdis, avons

promis, juré et créante, que nous rendrons et délivrons

audit evesque de Mets lesdictes lettres des vingt milles

florins, que nous avons dudit evesque, ou a celui qui cause

de lui avrait, au jour de ladicte feste saint Remy prochai-

nement venant, ou devant, quant ledit evesque de Mets, ou

cil qui de luv avroit cause, feroit ou feroit faire le paiement

desdis treze mille florins en la manière dessusdicte ; et

serons aussi tenus de rendre les anciennes lettres de la

gaigiere desdictes forteresses, et des appartenances, selon

la forme que nous nous en sommes obligiez par autres

[fol. 110] lettres, que lidis evesques a de nous; et se ainsi

estoit, que nous ne fuissiens mie paiez desdis treze mille

florins, [si] comme dit est, et que les dessusdictes forte-

resses nous revenissent en gaîge pour la somme de vingt

mille florins, neantmoins seriens nous tenus de rendre les-

dictes lettres anciennes, et sont et seront desorenavant

nulles et de nulles valeur et demourront lesdictes lettres

des vingt mille florins en leur valeur; et rendrons encor, et

doiverons rendre, audit evesque de Mets, ou a celuy qui

METTENSIA IV 13
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cause de luy avroit, lesdictes lettres des sept mille florins,

tantost que lesdis sept milles florins seront paiez, et les

coustz, frais, perdes et doumaiges rendus, que par def-

fault de paiement desdis sept mille florins seroient venus ; vj

et dovons encor lesdis chastelz et chastelleries, et les

appartenances toutes, rendre et faire franche audit evesque,

ou a celui et ceaulx qui cause de luy avroient, s'il estoit

trouvez qu'elles fuissent par nous, ou par noz devance-

riens, ou pour cause de nous ou de noz devanceriens, en

quelconque manière obligées ou encombrées. Et aussi

faire, tenir, garder et accomplir de point en point, l'avons

nous, Robers, duc de Bar devant nommez, promis, juré et

créante, pour nous et pour noz hoirs, par nostre foy et par

nostre serment faiz aux sainctes Euvangilles, et sur nostre

honneur, et encores sur l'obligacion de tous noz biens, et

de noz hommes de la duchié de Bar, [f'"] et de leurs biens

meubles et non meubles, presens et advenir, pour prenre,

par voye de fait, et sans requeste et sans justice quelx-

conques, de tenir, vendre et despendre, et faire toute la

voulenté dudit evesque de Mets, ou de celui qui cause de

luy avroyt, sans rendue ne recreance a faire, jusques a plain

assevissement de toutes les choses dessus devisées et

declairées; et avons renoncié pour nous, et pour noz hoirs

et aians cause de nous en ceste partie, et renonçons

expressément, par nostredicte foy et par nostre serment, a

toutes excepcions de fraude, de maulvais barat, de circun-

vencion, de force et de contraincte, a ceu que nous pour-

rions en aucun temps dire et alléguer, que en cest accord

et octroy dudit rachet a faire nous soions esté deceiiz

oullre la moittié du droit prix et de la juste somme, pour

Icscpielles lesdis chastelz et chastelleries et les apparte-

nances nous esloient obligées a bénéfice de restitucion en

entier envers les choses dessusdictes, ou aucunes d'icelles,

a toutes les lettres, grâces et previllaiges de pape, d'em-
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pereur et d'aultre impettrées et a impettrer, et a toutes

autres excepcions, aides, defFences et alleg-acions de di'oit

de canon et civil, et de fait, d'usaige et de coustume que

[)our venir [/b/. 111] contre les choses dessusdictes, ou

d'aucunes d'elles, pourroieat aider nous, ou noz hoirs et

ayans cause de nous en quelque [meniere], et audit evesque,

et a ses successeurs, ou a celui qui cause de luy avroit,

nuire et grever, et especialment au droit qui dit [que]

gênerai renonciacion ne vault. En tesmoingnaige de vérité,

et pour ceu que toutes les choses dessusdictes soient

fermes et estables, avons nous Robers, duc de Bar des-

susnommez, fait mettre nostre seeH en ces présentes

lettres, que furent faictes l'an de grâce nostre Seignour

mil trois cens et soixante, le seizesme jour du mois de

janvier". Ainsi signé : Par monseigneur le duc de Bar,

presens monseignour Jehan de Salmes, monseignour

Orry de Fenestranges, monseignour Humberte de BuUi-

gneville, monseignour Huart de BefFroymont et monsei-

gnour Jean d'Airencourt*, Sy. de Fou.

84.

1360, a- s., lli jain^ier.

Recognicio ducis Barrensis quod tenet in pignus castra de

Condey et de Conflans pro xx" florenis, pro quibus possunt

per episcopum Metensem redirai, etc.^.

Nous Robers, duc de Bar et marquis du Pont, faisons

a. Ici s'arrête la copie de Metz. — b. Ms. dauenc, suivi d'un signe

d'abréviation.

1. D'après la copie de Nancy, ce sceau était en cire verte sur double

queue.

2. Cf. Meurisse, Hist. des év. de Metz-, p. 502-503, qui substitue la

date du 4 janvier à celle du 14. — Les additions (imprimées entre cro-
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savoir et congnoissant a tous que, coument révérend père

en Dieu nostre '^ treschier et aîné cousin, monseigneur

Ademars, par la grâce de Deu [et du sainct Siège de

Rome] evesque de Mets, soit tenu et [(^°] obligié a nous,

pour cause de juste et leal prest, en la somme de vingt

mille petis florins de bon or et de juste poix, pour les-

quelx vingt mille florins il nous ait obligié et mis en

waige, pour tout faire et pour tout prenre, les chastelz et

chastellenies de Conflans on Gernisi et de Condey sur

Muselle, et tout ce que ausdis chastelz et chastelleries

apent et appartient, ainsi comme il est plus plainement

contenu en lettres que nous avons du debt et de la wage-

rie dessusdicte, scellées du seel dudit evesque et de plu-

sieurs autres, nous, d'icelles lettres du debt desdis vingt

milles [florins], et de ladicte wagerie, ne pouons par nous,

ne par autres qaelxconques, user ne aidier en quelxconques

manière, jusques après la feste Saint Remy on chief d'oc-

tobre prochainnement venant, l'an mil troix cens soixante

et ung, et des dont en avant en pourrons nous, et noz

hoirs, en user, ainsi comme bon nous semblera, selon la

forme contenue esdictes lettres; laquelle waigiere des chas-

telz et chastellenies ^ dessusdis, et des appartenances, li

dis evesques nous doit garrentir, franchir et absolir a nous,

et a noz hoirs et aians cause de nous, envers tous et [en]

contre tous. Et est [encor] assavoir (jue les chastelz et

chastellenies dessusdis, et les appartenances, et toute la

waigiere dessusdicte, peut et pourra aidier ledit evesque

et ses successeurs, ou autre pour eulx, toutesfois [fol. 112]

(jul leur plaira, rachater encontre nous, [ou noz hoirs], ou

ceulx qui cause avront de nous, et ravoir parmy la somme

a. Ms. mon. — b. Ms. chastellies.

chels) et corrections que nous faisons au texte du ms. lat. 10021 sont

ein|irunl(''os à une co|)ie qui t'v^iiTO au ref^islre G 5 (fol. 75-70 V) des

arcliives déparlcinenlales, à Metz.
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de ving-t mille florins dessusdis, paians et rendans tout a

une fois aux changes a Mets, [a nous] ou a noz hoirs ou

ayans cause de nous, ou a nostre certain commandement,

qui ces présentes lettres avra, pour faire toute nostre vou-

lenté en telle manière que tous chaptelz, proffiz et biens

quelxconques, qui seroient escheûz au jour du rachat, ou

devant, seroient nostres et a noz hoirs; et après ce que

nous, ou noz hoirs et aians cause de nous, seroient bien

solz de tous les deffaulx que nous avrions heiï en la

warentise de la wag-iere dessusdicte, et des cousts'*, frais

et dommaiges, que nous avryons heu et encouruz par def-

fault de ladicte warentise, desquelx nous et noz hoirs

devons estre creiiz, et ledit rachapt fait, nous et noz hoirs,

ou ayans cause de nous, rendrons et devons rendre audit

evesque, ou a celui que ledit rachapt feroit, et la somme
de florins dessusdicte paiant, lesdictes lettres du debt des

vingt mille florins de la wagiere dessusdicte xiriées, par

tel que nous devons avoir bonne quittance dudit evesque,

ou de son successeur qui pour le temps seroit, qu'ilz

ne puissent jamaix riens demander a nous, a noz hoirs ne

[a] aultres pour nous, de tout ce que nous, noz hoirs et

[i>"] ayans <îause de nous, et autres quelconques de par

nous, et pour nous, eussions prins, eiï et levé en toute

ladicte v^^agiere, et aussi de tous dommaiges, griefz et viol-

lance* que ausdis chastel et chastellenie, aux villes, aux

personnes et aux biens d'icelles, et aux appartenances,

avroient esté faiz, et parmy ce ne pouons nous, noz hoirs

et ayans cause de nous, ne autres de par nous, ledit rachet

debatre ne empeschier en quelxconques manière. Et s'il

estoit ainsi que nous ou noz hoirs, ou cil qui cause de nous

avroit, soufïîsanment sur ce requis, ne voulsissiens pranre

leur paiement desdis vingt mille florins, et de voulenté, de

fait ou par force mettoient débat et empeschement audit

a. Ms. de tous. — b. Ms. vouleates.
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rachat, qu'il ne [se] feisf en la manière dessus devisée, des

dont en avant ledit evesque, ou ses successeurs qui pour

le temps seroit, pourroit par lui, et par tous ses aidans,

sans mesfaire et sans mesprenre, sans congnoissance de

cause et sans jugement, requérir, demander ne oïr, et par

voye de fait aler aux chastelz et chastellenies dessusdis, et

a toute la wagiere devant dicte et a toutes les apparte-

nances d'icelle, comme au propre trefFons et heritaige de

l'evesque de Mets; [et avec tout ceu seriens nous, et nos

hoirs, tenus de rendre et restaublir a l'evesque de Mes],

qui pour le temps seroit, tous*^ les couslz, fraiz, perdes

et dommaiges qu'il avroit eu pour cause de [fol. 113]

l'empeschement dudit rachat; desquelx coustz, fraiz,

perles et doumaiges nous voulons que ledit evesque, qui

seroit pour le temps, soit creiiz par son seul et simple ser-

ment, sans autre preuve traire. Et ces choses, ainsi qu'elles

sont dessus devisées, avons nous Robers, duc de Bar

dessusdit, pour nous et pour noz hoirs, et pour tous ceulx

qui cause avront de nous en ceste partie, promis et juré

aux sainctes Euvangilles pour ce par nous corporelement

touchées, et par nostre foy donnée et fiancée, et promet-

tons tenir, warder et acomplir de point en point, leaul-

ment et sans malvaix engin '^j sans venir ne faire encontre

par nous, ne par autre, en quelque manière a'^ nul jour-

niaix, et en avons aussi pour ce expressément obligié et

mis en waigc audit evesque de Mets, cl a ses successeurs,

tous nos biens et noz hommes de la dnchié de lîar, et leurs

biens, j)our les prenre, vendre, despendre et convenir a

son proffil jusques a plain asscvissemenl des choses des-

susdicles et restablisseincnl de lous coulz, fraiz, pertes et

doumaiges, qui par deffaull d'assevissement des choses

dcssusdicles seroient venus au devantdil evesque, ou a ses

fi. Ms. fusl. — b. Ms. pour. — c. Ms. inaluengin, surmonte d'un

loiifj Irait (l'ubréviaiion. — d. Ms. par.
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successeurs, desquelz il devra estre creiiz, sicomme dessus

est dit; et avons renoncié pour nous, pour noz hoirs et

aians cause de nous en ceste partie, [p"] a toutes excep-

cions [de] fraudes, de maulvais barat, de force et de con-

traincte et de decepcion, a bénéfice de restitucion entier, et

a toutes autres excepcions, aides, deffences et aleguacions

de droit "^ canon et" civil et de fait d'usaige et de coustume,

que pour venir contre les choses dessusdictes, ou aucunes

d'icelles, pourroient aider nous ou noz hoirs et aians cause

[de nous], et audit evesque et a ses successeurs, ou a ceux

qui de luy avroient cause, nuyre et grever et especialment

au droit qui dit gênerai renonciacion ne vault. En tes-

moingnaige de vérité, pource que les choses dessusdictes

soient fermes et estables, avons nous Robers, duc de Bar

dessusnommez, fait mettre nostre seel en ces présentes

lettres, qui furent faictes l'an de nostre Seigneur mil trois

cens et soixante, le quatorzesme jour du mois de janvier'^.

Ainsi signé : Par monseigneur le duc de Bar, presens

monseigneur Jehan de Salmes, monseigneur 0rry de

Fenestrenges, monseigneur Humbert de Bailligneville,

monseigneur Huart de BefFroymont et monseigneur Jehan

d'Airencourf^, Sy. de Fou. [fol. 11^.]

85.

1396, a. s., i4 jam'ier.

Littera duels Lothoringie quod episcopus Metensis potest

rediraere sextam parlera de Alberstorff, cum quibusdam aliis

dominiis sibi impignoratis, etc.'.

Nous Charles, duc de I^oherenne et marchis, faisons

a. Le ms. lai. 10021 inlercale ici de. — b. Ici s'arrêle la copie de
Metz. — c. Ms. tlauenc, suivi d'un signe d'abréviation.

1. liiv. de 1634, layette M, n° 4. — Inv. de 1767, layette VIII, Albes-



200 METTENSIA.

savoir et congnoissant a tous que, comme nostre tres-

chier et amé cousin monseigneur Raoul de Coucy, par la

grâce de Dieu et du saint Siège de Romme evesque de

Mets, soit tenu a nous en la somme entière de quatre cens

petis florins vielz et de bon or et de juste poix, prenable

et coursable au change a Mets, que nous lui avons preste,

baillé et délivré et fait avoir, en argent sec, a son grant

besoin et neccessité pour le proffît et utilité évident de

luy et de son eveschié de Mets, pour laquelle soume de

florins dessusdicte nostredit cousin l'evesque de Mets nous

a obligié et mis en main et en waige la sixiesme partie

de son chastel, chastellerie et ville ferme d'Albistorf, et

des appartenances et appendises d'icelluy chastel, chastel-

troff, 7 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 21 v). — Une autre copie de cet

acte (sur lequel cf. Meurisse, p. 539, et Lepage, les Communes de la

Meurlhe, I, 13, col. 2) figure dans le registre G 5 (fol. 18-19 v) des archives

départementales à Metz et nous a permis de faire quelques rectifications

(les additions sont imprimées entre crochets) au texte du ms. lat. 10021.

Cette copie est accompagnée des notes marginales que voici, écrites de

deux mains différentes :
1° « Nota que les enfans messire Henry Beyer

« tiennent ceste waigiere d'ung duc de Lorrenne, comme il appert par

« les lettres cy après escriptes ou nombre de xxxix et ii'' » ;
2" « Mons'

« l'evesque Henry de Lorrne a racheté led. vi" d'Albestorlf des mains de

« dame Marguerite de Haracourt, ayant cause des Beyers dud. vi° ». Les

mots « ou nombre de xxxix et ii^; » désignent le feuillet 239 du mémo
registre G 5 : au recto de ce feuillet figure un acte du duc Charles por-

tant engagement à Rodolphe de Morsperg de la part d'Albestroft" que ce

jtrince tenait lui-même par engagement de l'évéque Raoul de Coucy :

cet acte est daté du mardi avant la Sainte-Gertrude, c'est-à-dire du

13 mars 1397, n. st. (la copie porte dusenl drijhonderl funfflzifj und
seclis jare ; mais il est hors de doute qu'il faut substituer nuntzig à

fnnfftz4(/; la distraction à laquelle a cédé le copiste en écrivant ce der-

nier mot est très explicable, le feuillet 239 étant compris dans une partie

du registre qui a été écrite dans la sixième dizaine du xv° siècle); au

verso du même feuillet est transcrit un acte, daté du jeudi ajirès la

Saint-Pierre et Saint-l'aul (5 juillet) 1414, par lequel le même duc cède

son droit de rachat à Thierry et Henri Beyer, frères. Quant à Margue-

rile d'Iiaraucourt, elle est menlionnée dans un acte de révé(|ue Georges

de Bade en date du lo novembre 1472 (Arch. dé|>., à Metz, G 8, fol. 95 v")

comme sœur d'll(!nri Beyer, bailli de l'évéché, le même .sans doute <|ui,

revêtu du même titre [hclis der sli/fts zu Melz), avait fourni son dénom-

brement le mercredi après la Saint-Fabien et Saint- Sébastien 1459

(21 janvier 1460), c'est-à-dire peu après l'avènement dudil évèque (Arch.

dé|)'. à Metz, G 8, fol. 11).
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lerie et ville ferme d'Albistorf, avec la sixiesme partie de

la forteresse et ville de Giielbedenges, ensemble la

sixiesme partie de ce qui appartient ou append a ladicte

forteresse et ville , ban et finaige , chastellerie et vaulx

d'icelle Guelbedenges, et encores la sixiesme partie de

tout ce que nostredit cousin l'evesque de Mets, a cause de

sondit eveschié [de Mes], avoit, pouoit et de voit avoir en

la ville de Helimeir, que toutes sont on diocèse de Mets,

tant en haulte, basse, moyenne justice, droit de souve-

ranité, haulteur et leurs appartenances [p°] quelxconques,

en lioumes et en femmes, en rentes, en censés, en reve-

nues d'argent, de blefz, d'avoinnes, d'oyes, de chappons,

de gelines, et en toutes autres revenues quelxconques,

en boys, en prez, en champs, en terres arrables et non

arrables, en eaw^es, en fours, en molins, en estangs et

en quelconques autres choses, en accions réelles, person-

nelles [et] myestes, quant a temporel tant seulement, et en

tous autres profEs et esmolumens quelxconques apparte-

nant a ladicte wagiere, ainsi comme il est plus plainement

contenu es lettres de ladicte vragiere sur ce faictes *
; de ce

est il que nous, Charles, duc de Loheranne et marchis

dessusdit, pour nous, pour [nous] hoirs et aians cause,

voulions, octroions et consentons, par ces présentes, que

nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui et pour ses

successeurs evesques esleûz ou confermez de Mets, que

toutes et quantesfois qu'il plaira a nostredit cousin

l'evesque de Mets, a sesdis successeurs ou ayans cause

d'eulx, en cestui cas ilz puissent rachater et ravoir ladicte

sixiesme partie dudit chastel, chastellerie et ville ferme

d'Albistorf, ladicte sixiesme partie de ladicte forteresse

et ville de Guelbedenges, avec ladicte sixiesme partie

1. Ce document, indiqué dans l'inventaire des titres enlevés de la

Mothe (3= coffre, 1" paquet, n' 26; éd. Lepage, p. 116) est aujourd'hui
conservé aux Archives nationales (J 985, n" 13).
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de ladicle Hellmeir, ensemble toutes les autres choses

contenues esdictes lettres de ladicte waigiere, c'est assa-

voir pour et parmi la somme des quatre cens petis florins

viel dessusdis, paians tout a une fois en la cité de Mets ou

de Toul {fol. 115] ou de Werdum, auquel change de l'une

destlictes trois citez que mieulx plairoit a nous, a nosdis

hoirs ou aians cause, lequel rachapt se peut et doit faire

par nostretlit cousin l'evesque de Mets dessus nommé, par

sesdis successeurs ou par les aians cause d'eulx en cestuy

cas, toutes et quantesfoiz qu'il leur plaira, comme dit est,

sans ce que nous, noz hoirs ou aians cause, ne autre de par

nous, y puissions mettre débat, ne contredit, par quel-

conque manière ne pour quelconques cause ou occasion,

demandes, débat, querelles, ou pour autres debtes, ne pour

autre chose quelxconques que ce soit, ou puist estre, on

temps présent ou en temps advenir, ainsoys devons nous,

noz hoirs ou ayans cause, rendre et delivi'er quittement et

franchement, sans mal engin, sans delay, débat ou contre-

dit quelxconques, a nostredit cousin l'evesque de Mets des-

susnommé, a sesdis successeurs ou ayans cause d'eulx en

cestuy cas, ladicte sixiesme partie dudit chaslel, chastel-

lenie et ville ferme d'Albistorf, ladicte sixiesme partie de

ladicte forteresse et ville de Guelbedenges, avec les autres

villes, bans, vaulx et finaiges appartenans a ladicte

wagiere, parmy lesdis quatre cens petiz florins vielz des-

susdis paiant tout a une fois, comme dit est; et tout ce

avons nous promis et promettons [p»"] pour nous, pour noz

hoirs et pour tous noz aians cause, hiiauhiient en bonne

foy et en vraye parolle de j)rincc, sans iiulz maulvais engin

quehpioncjues, faire tenir et a('onq)lir de point en point,

tout par la forme et manière (piil est cy dessus escript et

devisé; cl pour ce faire, lenir et acomplir, en avons nous

pour ce obligié, et obligeons par ces présentes, en la main

de nostredit cousin l'evescpie de Mets, et de sesdis succès-

J
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senrs ou les aians cause d'eulx en cestui cas, tous noz biens

et les biens de nostredicte duchié, noz hommes et femmes

avec leurs propres corps et tous leurs biens, meubles et

immeubles, presens et advenir, par tout ou qu'ilz soient et

quelx qu'ilz soient ou puissent estre trouvez et attains,

pour prenre par nostredit cousin l'evesque de Mets, et par

sesdis successeurs, ou les aians cause d'eulx en cestui cas,

ou faire prenre par qui qu'il leur plaira, par justice ou

sans justice, ainsi comme bon leur semblera, et que tous

les biens que prins avroient ou fait prendre, vendre et

despendre, sans rendre, sans recroire et sans faire droit de

ville, ewarl de marches" ou d'estaulz, us ne couslume de

païs, jusques a plain acomplissement des choses dessus-

dictes, et aussi de tous coustz, fraiz, perdes, missions,

[fol. 116] dommaiges et interestz, que nostredit cousin

l'evesque de Mets, sesdis successeurs, ou [lez] aians

cause d'eulx en cestui cas, avroient heu, encoruz ou sous-

tenuz, en poursuir et prochasser ladicte sixiesme partie

dudit chastel, chastellerie et ville ferme d'Albistorf, de

Guelbedences, et toutes les autres choses contenues es

lettres de ladicte wagiere, estre remise en leurs mains,

comme dit est, et aussi de faire tenir et accomplir toutes

les choses dessus* escriptes et spécifiées en ces présentes,

desquelz coustz, fraiz, pertes, missions, dommaiges et

interest, nostredit cosin l'evesque de Mets, sesdis succes-

seurs ou les aians cause d'eulx en cestuy cas, seroient et

doienl estre creiïz par leur simple parolle, sans faire ou

produire autre tesmoing; et de certaine science avons

nous Charles, duc de Loherainne et marchis*^ dessusdit,

pour nous, noz hoirs et aians cause renoncié, et renonçons

par ces présentes, a toutes excepcions de decepcion, de

fraude, de barat, de lésion, de circonvencion, a toutes

proposicions et raisons de fait, de droit canon et civil,

a. Ms. marchie. — b. Ms. dictes. — c. Ms. machis.
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escript et non escript, et a toutes autres alegacions, cavil-

lacions, aides et defFences et généralement a toutes autres

et singulières choses, que en ces fais pourroient aider et

conforter nous, nosdis hoirs et aians cause, a venir contre

[('*'] les choses dessusdictes, et la teneur de ces présentes,

et a nostredit cousin l'evesque de Mets, sesdis successeurs

ou les ayans cause d'eulx en cestuy cas, nuyre et grever,

et especialement au droit disant gênerai renonciacion non

valoir, l'especial non précédant. En tesmoingnaige de

vérité, avons nous fait mettre nostre grant seel pendant

en ces présentes, que furent faictes en l'an de l'incarnacion

nostre Seigneur mil trois cens quatre vings et seize, le

xnii™" jour de ce présent mois de janvier. Ainsi signé : Par

monseigneur le duc, Poiret.

86.

i4i9, a. s., 2 mars.

Compromissum inter episcopum Metensem, et capitulum suum,

super eo quod episcopus asserebat villicum banni Sancti

Pauli villarum de Sciey et Chazelles teneri venire et compa-

rera ad placita sua, dominis de capitule contrarium asse-

rentibus, etc.'.

Nous Conrad, par la grâce de Dieu, et du saint Siège

de Romme, evesque de Mets, et nous doyen et chappitre

de Mets, notre princier nottoirement absent, faisons savoir

et congnoissant a tous que comme matire de riot, débat

et controuversie feust meiihe, et espère a mouvoir entre

nous, Conrad, evesque dessusdit, d'une part, et nous des-

«. Ici s'arrcle la copie de Melz.

1. Inv. de 1(534, layotte N, n" 17. — Inv. de 1767, layette L, Scy, 6

(Arch. d('p. ;\ Metz, r. 37, fol. 134).
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susdit doyen et chappitre, d'autre part, de et sur ceu que

[fol. 117] nous, Conrad, evesque de Mets, deïsiens et

mainteniens, disons et maintenons que le maire, qui que

maire soit, du ban Saint Pol a Sciey et a Chazelles, appar-

tenant a nous doyen et chappitre, estoit et est tenu, et

obligiés, de luy présenter, comme maiour dudit ban Saint

Pol, pour luy et ses pourterriens, devant nostre maire et

justice au lieu de Sciey, chascun an trois foiz, a noz an-

nuaulz plais, au jour qu'ilz se tiennent, et que tenir se

doient, et que de ce sommes en possession et saisine de si

long temps qu'il n'est mémoire du contraire, et que tous-

jours ait ester ainsi user, et par defFault de ladicte repre-

sentacion non faicte derrienement par ledit maïeur de

Saint Pol, ayens fait gaiger ledit maieur et lesdis chap-

pitre, et prins et fait pranre ung de leurs hommes dudit

ban Saint Pol, appelé Jehan d'Amance, et le faire mener

en nostre ville de Vy, voulans estre et demourer en nostre-

dicte possession et saisine de ladicte représentacion, comme
noz prédécesseurs y ont tousjours paisiblement deraouré,

et nous aussi jusques a cy, et de fait y estre remis en ycelle

possession devant toutes euvres ; nous doyen et chappitre

dessusdis, nostre princier absent, comme dit est, disaus

et afFermans le contraire, que nostredit maire, pour luy,

comme nostre maieur, et pour ses pourterriens, noz sub-

getz, n'est, en tant qu'il touche nous et la seigneurie de nos-

tredicte esglise, en riens tenu" ne obligiez de faire ladicte

représentation* ausdis annuaulz plaiz de Sciey; et se, par

aucunne adventure, nostredit maieur [p°] s'esloit aucunes

fois présenté ausdis plaiz à Scey, n'estoit pas, ne n'est

esté, par nostre sceii ne ordonnance, mais contre nostre

voulenté, et que se nous l'eussions sceii, ne l'eussions pas

souffry a nostredit maieur, que il fust allé, ne lui présenter

a. Ms. tenir. — b. Ms. repntacon, avec un seul trait abréviatif

avrdessus du premier n.
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comme nostre majeur, ne pour ses pourterriens ; disons

encores que se ledit maire y ait esté par aucune foiz, et

luy représenter, se pouoit estre en son pur et privé nom,

et pour lui desoinnés en son chief ausdis plais, ne oncques

ne fut argué autrement que le maire de Scey, que tenoit

lesdis plais, demandoit : « Est cy le maire de Saint Pol? »

et il disoit : « Oy »
;
pour laquelle chose, selon droit ne

pouoit ledit révérend père, monseigneur de Mets dessus-

dit, acquérir ne demander possession qui vaille, ou puisse

valoir, a l'encontre de nostre droit, jurisdicion, haulteur

et seigneurie, que nous avons audit ban Saint Pol, de tout

le temps passé, et que en ladicte possession ne doit estre

remis ledit révérend père, ne la avoir ne possider, car,

pour ce que dit est, elle est de nulle valeur ; sur quoy nous

Conrad, evesque de Mets, rcppliquiens, et reppliquons,

que ledit maire de Saint Pol, qui a présent est, et tuit ses

prédécesseurs maires de Saint Pol, ont tousjours comparuz

ausdis annuaulx plaiz devant nostre maire, comme maire

de Saint Pol, et pour tous ses'^ pourtierriens, et de tant de

temps qu'il n'est mémoire du contraire, comme dessus

est dit, et qu'il y a eu maire ung [fol. 118] ou plusieurs

de Saint Pol, lequel ou lesquelx n'estoient point pour-

tierriens de nostredit lieu de Scey, et qui pour ce n'es-

toit mie besoing d'eulx présenter a noz annuaulz plaiz

devant nostre maire, pour iceulx dessoinner de leurs heri-

taiges, car ilz n'en tenoient nulz, ainsois ont comparuz

comme officiers, comme il se trouvcray a la vérité, et de

en sont esté noz prédécesseurs, et nous jusques a cy,

en paisible possession, comme dessus''' est dit, et que,

considéré toutes les choses dessusdictes, nous avons bien

n'cstre remis devant toutes choses en nostre possession;

or est-il (|uc, pour obvier a plusieurs grosses et grans

a. Ms. se. — b. Ce mol est suivi d'un d accompagné d'un signe

d'abréviation ; on aurait donc lieu de lire dessusdil.
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clistincions, coustanges et frais, que a cause et occasiou

desdis debas et controuversie se puissent avoir, nourrir,

ou nourriroient, on temps advenir, entre nous, les parties

dessusdictes, et les nostres, nous Conrad, evesque dessus-

dit, pour nous et noz successeurs evesques de Mets, et

nous, doien et chappitre pour nostredicte église, sommes

condescendus et condescendons par ces présentes en arbi-

traire et compromis, et avons esleii et eslisons pour nous

Conrad, evesque, pour nos arbitres et juges arbitraires en

ceste partie on cas dessusdit seigneur Jehan Lohier, cheva-

lier, et Regnault Le Gournay, escuier, citains de Mets, et

nous doyen et chappitre dessusdis, nostre princier absent,

[i^°] comme dit est, pour noz arbitres et juges arbitreires en

ceste partie en cas dessusdit, Simon Noiron, trésorier de

nostre église, et maistre Jehan Warenne, noz concha-

noines, ausquelx quatre, tous ensemble ou la plus grant

partie a rechange d'autres, sans mal engin, nous, les par-

ties dessusdictes, mehure deliberacion précédant, de nostre

certaine sience et franche volenté, avons donné etoctroié,

donnons et octroions par ces présentes lettres, plaine puis-

sance, auctorité et mandemant especial d'encquerir et

eulx informez de tous les debaz et rioz dessusdis, et de

toutes leurs deppendances, circunstances et connexes,

ensemble de toutes demandes et defFences, que nous les

parties, ad cause que dessus, nous ponrions demander l'un

a l'autre, et eulx, de toutes les choses dessusdictes et de

leursdictes deppendances deûement informez, ilz, tous

ensemble, ou la plus grans partie d'eulx, en pourroient

dire, sentencier, déterminer et rapporter, par droit ou

amyablement, en jugement ou defieur, ordre de droit gar-

dée et non gardée, les parties présentes ou absentes,

appellées et non appellées, par quelxconques, voies, ma-

nières et formes que mieulx plairait ausdis arbitres arbi-

trateurs, comme amys et amyables appaisenteurs, et pre-
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mierement de nous Conrad, evesque dessusdit, estre res-

titué en ladicte possession devant toutes [fol. 119] choses

ou non, et demourer en icelle ou non, c'est assavoir

jusques tout le jour du dimenche que on suelt chanter en

saincte église Letare Jhejnisalem"^, et, ce fait et assevy,

après ensuivant consequanment, de tout le principal fait et

propriété des autres choses dessusdictes, et de toutes leurs

appartenances, circonstances et connexes, jusques au jour

de la Saint Remy on cliief d'octobre prochain ensuivant

et partout ledit jour, ou devant les dessusdis jours et

termes, et on cas que, dedans lesdis termes et jours, les-

dis arbitres n'avroient accord de rapporter, sentencier et

déterminer par comuing accord, et qu'ilz avroient trouvé

des choses dessusdictes jusques aux devansdiz jours et

termes, ou devant, par la manière dessusdicte, nous, les

parties, voulons, et avons donné puissance a nosdis arbitres

que, tous ensemble eslisent une bonne et discrette per-

sonne pour pardessus, qu'il seul et pour le tout, selon ce

qu'il trouveroit des choses dessusdictes, par bonne et légi-

time informacion, puisse dire, sentencier et déterminer

sommierement et de plain, comme dessus est dit, jusques

au jour de Noël prochain ensuivant, sans moyen, et vou-

lons qu'il ait aultretant de puissance et auctorité comme ont

et avoient nosdis arbitres; et avons nous, lesdictes parties

[(^"] dessusdictes, conjoinctement et divisement, promis, et

promettons par ces présentes, bonnement et loiaulment

tenir, garder, entériner et acomplir, de point en point,

tout ce entièrement, sans division, que par nosdis arbitres

arbitrateurs, commungs amys ou amyables apaisanleurs

de leur commung accord, ou par la plus grant partie

d'aulx, ou par ledit pardessus sera dit, fait, sentencié,

déterminé, ordonné et appointé es choses dessusdictes, et

a. Ms. Jliurlin, In cl l'\ surmontés chacun d'un trait abréviatif.
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une chascun d'icelles, selon la forme et manière devant-

dicte, sans contrevenir rapel ou recours a souverain, sans

euvre de fait, et sans demander recours a arbitre de bon

homme, sur l'obligacion de noz biens, Conrad, evesque

dessusdit, noz successeurs evesques de Mets et de nostre

eveschié, et des biens ^ de nous, doyen et chappitre * de la

dessusdite église, meubles et non meubles, presens et

advenir, partout qu'ilz soient, et pourroient estre trouvez,

et encor sur painne d'excommuniment, entredit et de sus-

pencion, et sur painne de cent livres, monnoye coursable

en la cité de Mets, a paier par la partie contredisant a la

partie que ledit rapport tenroit, en nous, les parties des-

susdictes, et une chascune de nous, avec nosdis biens, tant

conjoinctement comme divisement, soubzmectant a la

jurisdicion, cohercion et contraincte de la chambre des

auditeurs de nostre saint Père le Pape, et des cours de

Trieves, de Toi et de Verdun, [fol. 120] et des officiaulx

(Ficelles, pour nous, et chascun de nous, contraindre a

l'observacion des choses dessusdictes, et d'une chascune

d'icelles, par sentence d'excommuniement, et aultrement

par la meilleur voie et manière de compulsion, que mieulx

faire se pourra, tous et quelconques remèdes d'appella-

cions et recours d'arbitraiges de bons hommes, et autres

excepcions quelxconques de fait, de droit et de coustume

de pais au contraire, non obstant, ausquelles nous, les

parties dessusdictes, et une chascune de nous, avons renon-

cié, et renonçons par ces présentes, et par especial au droit

disant gênerai renonciacion non valoir, se l'especial ne

précède. En tesmoing de ce, nous Conrad, evesque, et

nous doyen et chappitre de Mets dessusnommez, avons

fait mettre et appendre noz seel a ces présentes, qui

a. Ce mol paraît devoir être substitué au mot lettres {abrégé 1res)

que porte la copie. — b. Les deux mots qui suivent ne figurent pas

dans la copie.

METTENSIA IV 14
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furent faictes et données l'an de l'incarnacion nostre Sei-

gneur mil quatre cens et dix neuf, le second jour du mois

de mars.

87.

1301, 25 septembre.

Quittancia Johannis de Manonville, scutiferi, de quadam

summa par episcopum Metensem sibi débita, etc.

Je Johans de Menonville, escuiers, faisons savoir a tous

ke, comme je aye unes lettres de révérend père monsei-

gneur Gérard, par la grâce de Dieu evesques de Mets,

desquelles li [i^°] tenours est telle : « Nous Gérard, par la

« grâce de Dieu, evesques de Mets, faisons congnoissant

« a tous ke con nostres chiers et amez fiables Jehans de

« Menonville, escuier, ait esté grossement endamaigiez

« pour la prinse dont il ait esté prins, nous, cui il poizet

« de son damaige et de son ennuy, pour le service ki nous

« at fait et peut encor faire, comme il soit a nous et de

« nostre hostel , avons donné et donnons au devantdit

« Jehan, pour lui aliger audit doumaige k'il a eût, quatre

« vings livres de petis tournois, laquelle somme d'argent

« nous lui promettons loiaulment a paier a ceste prochaine

« feste saint Martin en yver ki or vient*. En tesmoignaige

« de hujuelle chose sont ces présentes lettres scellées de

« nostre seel, ke furent faictes l'an de grâce mil trois cens

« et ung, le lundi aj)res la fesLe saint Mathie » ; assavoir

est ke lidis révérends pères m'a bien sot et païet de la

1. Cette mention nous |»orlorait ;\ croire que la pièce est plutôt du
lundi aprrs la Saint-Mathieu, date voisine de la Saint-Martin et de la

Sainl-Kenii, t\iiv du lundi après la Sainl-Malhias ('2(J février), bien (jue

la i'orine Mallnc représente Mitlhinin plutôl (|ue Mdllit'vtn. dont la l'orme

vulgaire est Maliieu.
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tlatte dessusdicte, ne ne l'en puis, ne" puray, riens deman-

der, ne ses successeurs evesques de Mets, ne autres pour

mv; et est assavoir eneor ke luy dov rendre ladicte lettres

dedans ceste prochaine feste saint '^ Remy ki or vient; et

se je ne lui rendoye toute voye ladicte lettre, si ne pour-

roit elle riens valloir, ne a aultruy pour my, ne ne pourroit

riens grever audit monseig"nour evesque de Mets , ains

seroit et est de nulle valeur. En tesmoingnaige de laquelle

chose sont [fol. 121] ces lettres scellées de mon seel et du

seel de la court de Mets. Et nous, officiai de ladicte court,

avons mis le seel de nostre court, a la requeste ledit Jehan,

a ces lettres, en tesmoing-naige de vérité, avec le sien saiel
;

lesquelles lettres lurent faictes l'an de grâce M. trois cens

et ung, le lundi après la feste saint Mathie.

88.

1395, 12 mai.

Littera ducis Lothoringie quod episcopus Metensis potest redi-

mere de suis manibus villam et castrum de >omineyo et

plura alla dominia sibi impignorata pro summa vu" franco-

rum, etc.^.

Nous Charles, duc de Loherenne et marchis, recon-

gnoissons et confessons publiquement, parla teneur de ces

a. Ce mot est omis dans la copie.— b. Ce mot est omis dans la copie.

1. Cette pièce est transcrite au registre G 5 (fol. 7-9 v°) des archives

départementales, à Metz, avec la note marginale suivante : « Mens"' C.

« ait rachetei la waigiere de Nomenei et en ait les deux part, et nions''

« de Lorrenne le tier, et surce sont faites novelles lettres » ; nous emprun-
tons à cette copie les additions (im|iriniées entre crochets) et corrections

(pie nous apportons au texte du ms. lat. 10021. Quant à l'original, entré

au Trésor des chartes de Lorraine, où il porta le n° 9Î de la lajette

Nomeny I, il est au nombre des pièces qui furent retirées de ce dé|)ùt,

le 4 thermidor an II, pour servir à faire des gargousses (Lepage, le Tré-

sor des chartes de Lorraine, dans les Bull, de la Soc. d'arch. lorr. pour

1857, p. 276).
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présentes, que nous, pournous et noz hoirs ou ayant cause,

avons prins et receii, et, par la teneur de ces présentes,

prenons et recevons en nostre main, de révérend père en

Dieu monseigneur Raoul de Coucy, par la grâce de Dieu

et du saint Siège de Romme evesque de Mets, nostre

très chier et amé cousin, que pour luy et ses succes-

seurs evesques esleùz ou conlermez de Mets nous ait

baillet et delivreit, par la forme et manière de bonne et

leal wagiere, toutes et singulières les choses cy après

escriptes, appartenans a son eveschié de Mets : c'est assa-

voir son chastel et ville ferme de Nominey en Salnoix, sa

ville de Manoncourt, [ç^**] sa ville et tout le ban de

Delmes, ses villes de Pusel, de Lemoncourt, [d'Alain-

court], de Lioncourt, de Criencourf^, d'Aulnoy, de Fous-

suel, sa partie de Malvy, de Xowacourt, etde Prevoscourt,

et de toutes autres villes qui pouoient appartenir a sondit

chastel, [ville], et chastellerie de Nomcney, et audit ban de

Delmes, et aussi le tiers de son chastel et chastellerie de

Fribourg, et de toutes les villes et lieux qui y appendenl,

et aussi la moittié de tout ce que a lui appartient on grant

estang de Fribourg, ensemble toutes et singulières aullres

choses estant à l'avenant es chastelleries et lieux dessusdis,

appartenant :i sondit eveschié de Mets en toute haulteur,

seigneurie, dominacion , souveranité et jurisdicion, en

toute justice haulle, moyenne et basse, en toutes wardes,

boiirgoisies el conimandises, en hommes, en femmes, en

menoirs, en maisons, en eddilïlces, en champs, en prés, en

vingnes, en jardins, en meiscs, en bois, en eawes, en

rivières, en eslangs, en fours, en molins, en chalkeux, en

halles, en conlond^iers, en dexmcs, en redixmes, grox et

menuz, en gerbaiges, en terraige, en tailles, en prinses,

en levées, en i-eceptes, en amandes grosses et menues, en

renies, en c(mses, en di<»ilnres, revenues, yssues et débites

a. Ms. Cin'iicourt.
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d'or, d'argent, de blefz, de vin«, d'espices, de cire, de

chappons, de gelines, d'oisons, de porcz et en tous autres

proffîz, exjîloitz et {fol. Î22] emolumens quelconques,

et generalment en toutes autres choses, quelx qu'elles

soient et comment que on les puisse nomer, tant en

especial comme en gênerai, sans riens excepter ne rete-

nir, ainsi et par la manière que nostredit cousin mesmes
le tenoit et possidoit devant la confeccion de ces pré-

sentes, et devant une certaine wagiere que nostredit cousin

avoit fait par avant de ladicte ville et ban de Delmes en

la main de messire Jean Dieuamy, [chevalier], George

Augustaire, citains de Mets, George de Serieres et Ferry

de Dun, escuiers, laquelle w^aigiere nous devons rachapter*^

pour la somme de viijc francs, lesquelx viij" frans nôtre-

dit cousin nous ait donné de la somme des sept mille frans

dont mencion est faicte cy après, ainsi comme ces choses

apperent plus a plain es lettres de la w^agiere faictes en

nostre main par nostredit cousin dudit chastel et ville de

Nomeney et de ladicte ville et ban de Delmes et de leurs

appartenances, laquelle wagiere faicte en nostre main par

nostredit cousin dudit chastel et ville de Nomeney et de

ladicte ville et ban de Delmes, ensemble leurs apparte-

nances, nostredit cousin, ou sesdis successeurs, pourront

rachapter et retraire quant il leur plaira de la main de nous,

de nos[dis] hoirs ou ayans cause, parmi nous paiant et ren-

dant la somme de sept mille francs de bon or et de juste

poix du'' coing monseigneur le roy de France, ou"^ bonne

monnoye d'or a l'avenant, tout a une seulle
[(^"J

fois, sans

faire division, et sans riens rabatre ou descompter de toutes

les prinses, levées et receptes que nous, et nosdis hoirs ou

ayans cause, ou nostre certain commandement, avriens fait

esdictes choses enwaigées, ladicte waigiere pendent, car

a. La copie répèle deux fois ce mol. — b. Ms. rapter. — c. Ms. ou.

— cl. Ms. en.
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tout ce que nous, nosdis hoirs ou ayaiis cause, ou noslre

certain commandement, en avriens levées et receû devant

celuy racliet fait, nous ait donné et quitté plainement ledit

révérend père, pour lui et sesdis successeurs, desmainte-

nant pour adont, en recompensacion de plusieurs bons et

aggreables services que nous avons fait audit révérend

père, et a sondit eveschié, en temps passé, et peut encor

faire en temps advenir, et de ce nous doient donner bonne

quittance en faisant ledit rachat; et se doit faire le paie-

ment et" radaige desdis sept mil francs au change de Mets

ou de Thoul ou de Verdun, lequel de ces lieux qui mieulx

plairoit a nous, a nosdis hoirs ou ayans cause, sans mal

engin. Et est assavoir que nous, nos[diz] hoirs ou ayans

cause, devons retenir toutes et singulières lesdictes choses

enwaigeies en bon et souffîsant estât, ladicte wagiere pen-

dent, jusques audit rachapt fait, loyaulment et en bonne

foy sans mal engin; et debvons reffaire, redrecier* et

maintenir en bon et soufTisant estât le molin de Nomeney;

et pour cause de la réfection '^ et retenement dudit molin

ledit révérend père, ou sesdis successeurs, doivent rendre

et restablir [fol. 123] a nous, a nosdis hoirs ou aians cause,

en faisant ledit rachat, la soume de quatre cens francs,

telz francs'' coume dit est, ou bonne monnoye d'or a

l'avenant, comme dessus, avec lesdis sept mille francs tout

ensemble et a ung seule fois sans faire division. Item est

assavoir que tout l'accroissement que Jious, nosdis hoirs

ou aians cause, ferons audit grant cslang de Fribourg,

ladicte wagiere pendant, tant en rachcltant fuer des mains

de ceulx qui le tiennent ou lenront, comme autrement,

ledit révérend père [en Dieu], ou sesdis successeurs, avront

la moittié en cchiy accroissement, le temps de ladicte

waigiere pendant, non obstant qu'il ne nous eussent point

fi. Ms. en. — h. Ma. roddiffier; il est probable, que l'original porlnil

rcdressior. — c. Mi. rcccion. — d. Ms. fans.
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aidié a faire ledit accroissement; et se lidit révérend père

mesmes, ou sesdis successeurs, y faisoient aucun accroisse-

ment, ladicte wagiere pendent, comme dessus, nous, nos-

dis hoirs ou aians cause, y avriens la moittié pareillement;

mais tantost ledit rachet fait, tout ce revenroit audit révé-

rend père, ou a sesdis successeurs, sans mal engin. Item

est assavoir que nous, nosdis hoirs ou aians cause, ne

pourront ou doiveront mettre ladicte wagiere en autruy

main sans le consentement dudit révérend père, ou de

sesdis successeurs, que tous les poins, convenances et

condicions contenuz plus plainement es lettres de ladicte

waigiere, pour et au proffit dudit révérend père, de ses-

dis successeurs, ou de sondit [p"] eveschié, ne leur soient

wardes et saulves, chascun en droit soy, loiaulment sans

mal engin. Item est assavoir que, pour occasions [de]

quelxconques vs^arres, debez ou entrefaictes, que aient

esté, ou puissent estre, entre ledit révérend père, ou ses

prédécesseurs ou successeurs evesques de Mets, d'une

part, et nous ou nos hoirs, predeccesseurs ou successeurs

ou ayens cause, d'aultre part, par quelque manière que ce

soit ou puisse estre, ne pour riens, nous ne nosdis hoirs

ou aians cause, refFuser ou contredire a rendre lesdictes

choses enwaigées quant ledit rachet se fera par la manière

que faire se doit, comme dit est. Item est assavoir que se,

ladicte wagiere pendent, il advenoit que nous, ou nosdis

hoirs ou ayans cause, eiissiens werre contre aucuns, qui

que [ce] feûst, excepté ledit révérend père ou sesdis suc-

cesseurs, eulx ne aucun d'eulx ne pourroient faire ledit

rachapt pour le mettre en la main de celuy qui avroit

ladicte verre contre nous, nosdis hoirs ou ayans cause,

icelle verre pendent. Item est assavoir que, pour cause et

occasion de ladicte wagiere, ne doit venir ou estre fait

aucun empeschement ou detriement a la jurisdicion espi-

rituelle, ne aux mandemens de la court espirituelle" de

a. Ms. espulelle, avec un signe d'abréviation sur le groupe pu.
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Mets ; et doiveni les abbez [et] abbesses, prestres et clercs

démolirez en leurs franchises [fol. 12k] et libertez ; et

n'en poiilrons nous, ne noz[dis] hoirs ou aians cause, ou

nos ofïiciers pranre ou recevoir aucuns en noslre warde

contre ledit révérend père, ou sesdis successeurs, qu'ilz

n'y aient adez tel juridicion comme ilz avoient ou avoir

dévoient devant ladicte wagiere. Item est assavoir que,

ladicte wagiere pendant, le cours des salines dudit révé-

rend père ne doit estre de riens empeschez pour cause ou

occasion de ladicte wagiere, ainçois pourrons et doiveront

tous marchans, a charroy et sans charroy, aler, venir et

séjourner ausdictes salines parmy le pais, terre et contrée

de ladicte waigiere, sans empêchement de nous, de nosdis

hoirs ou aians cause de nous, ou de noz officiers, ainsi

comme toutes ses choses apperrent plus plainement

esdictes lettres faictes de ladicte wagiere, que nous avons

pardevers nous dudit révérend père. Toutes lesquelles

choses dessusdicles, et chascune d'elles, par la forme et

manière qu'il est cy dessus devisé et escript, nous, pour

nous et nosdis hoirs ou ayans cause, avons promis et pix)-

mettons bonnement et loyaument, et en parolle de prince,

tenir, warder, acomplir et maintenir audit révérend père,

et a sesdis successeurs et eveschié de Mets, fermement et

establement, vers tous et contre tous qui a jour et a droit

voulront venir, sans riens faire ou souffrir a faire a l'en-

conlrc, par nous ou par autres [t^"] en nom de nous, en

manière que ce soit; et quant a ce avons nous, pour nous

et nosdis hoirs ou aians cause, obligié et obligons en la

main dudit révèrent père, pour lui [et] sesdis* successeurs

et eveschié de Mets, tous les biens de nous et de tous noz

subgetz, meubles et immeubles, presens et advenir, pour

les pranre, waigicr, saisir, assister, déduire, démenez,

exploillcr, vendre, ilespendre ou aliéner par ledit rcvc-

a. Le lits. lai. 10021 inlcrcalc ici hoirs cl.
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rend père, ou par sesdis successeurs, ou par autres en nom

de eulx, par justice ou sans justice, sans les rendre ou

recroire, et sans faire droit de ville, us ou coustumes de

pais, ou ewart de marchie ou d'estaulx, jusques a plain

acomplissement** de toutes les choses dessusdictes, et de

chascune d'elles, et entier restablissemenl de tous coustz,

perdes, dommaiges, despens, missions et interestz qui,

par deffault de bien tenir, warder et acomplir et mainte-

nir toutes les choses dessusdictes, et chascune d'elles,

seroient venuz, soustenuz ou encouruz audit révérend père,

ou a sesdis successeurs et eveschié de JNlets, desquelx

coustz, perdez, dommaiges, despens, missions et interestz,

ledit révérend père, ou sesdis successeurs, seroient creiiz

par leur simple serment, sans cherge d'aultre preuve ; et

quant adce avons nous, pour nous et nosdis hoirs ou ayans

cause renoncié [et renonsons] expressément, et de certaine

science, a toutes excepcions de mal, de fraude, de barat,

de lésion, de circonvencion, de force [fol. Î25] et de

decepcion oultre la moittié de juste pris, adce que nous,

nosdis hoirs ou aians cause, puissions dire ou aleguer que

toutes les choses dessusdictes n'aient ainsi esté faictes,

Iraities, accordées et créantes, comme elles sont cy dessus

escriptes et devisées, a toutes proposicions et raisons de

fait et de droit, canon et civil, escript et non escript, a tous

instrumens, lettres, rescriptz, previlleges et dispensacions

de tous seigneurs espirituelz et temporelz, impettrées ou

a impettrer, a toutes alegacions, cavillacions, aides [et]

defFences, et généralement a toutes autres et singulières

choses qui en ce fait pourroient aider ou conforter nous,

nosdis hoirs ou aians cause, et audit révérend père, ou a

sesdis successeurs et eveschié de Mets, nuvre ou grever, et

especiallement au droit disant gênerai renonciacion non

valoir, l'especial non précèdent. En signe de vérité, avons

a. Le ms. lut. 10021 répèle deux fois les cinq mois qui suicent.
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nous fait mettre nostre grant seel pendent a ces pré-

sentes, qui furent faictes en l'an de l'incarnacion nostre

Seigneur mil trois cens quatre vings et quinze, le dou-

zeisme jour du mois de may^. [i^'\]

89.

1W8, 18 mai. Metz.

Recognicio qiiod dominas Metensis episcopus potest redimere

aquam de Longavilla impignoratam Anthonio de Troyes pro

Y*" francis ^.

Je Anthoine de Troyes, servant et maistre varlet des

seigneurs treize jurez de la citey de Mets, fais savoir et"

congnoissant a tous que, comme il soit ainsi que tresreve-

rend pères en Dieu et seigneur, seigneur Raoul de Coucy,

par la grâce de Dieu et du saint Siège de Romme evesque

de Mets, fust et soit tenus et obligié a moy Anthoinne

devant dit, en la somme de cinq cens frans de bon or et

de bon poix du coing du roy de France, chascun francs

en prix et valeur de douze solz messins, monnoye cou-

rant en la cité de Mets, que je lui ay preste et fait avoir

en bons deniers secs bien comptez et bien nombrez, et

a. Ms. en.

1. Le 15 (lu iiit^ne mois, le duc Charles donna à l'évèque Raoul des

lettres de non-préjudice pour la durée de l'enf^agenient de Nonieny (Inv.

de l()3i, layelte B, n" 28. — Inv. de 17(57, layette Cil, Nomeny, 3; Arch.

dép. à Metz, G 37, fol. 32(; v»).

2. Cette pièce est transcrile au registre G 5 (fol. 107-108) des archives

départementales, à Met/. C'est à cette co|iie (|ue sont empruntées les addi-

tions (imprimées entre crochets) et corrections ([ue nous avons faites au

texte du ms. lat. 10021. — Cf. sur l'engagement dont il s'agit Meurisse,

p. 530, et dans l'inventaire de 17(i7, layette XIJX, cliap. Lonyc.rille :

« 1. L'an I 'i05. Ktigagement de l'eau de Longeville. — 2. 18 mai l'iOS.

« Copie non signée d'une lettre concernant le rachat de l'eau de Lon-

« gevillc » (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 131 v"). La première de ces

deux pièces est analysée dans l'inventaire de 1G34, layette N, n" 14.
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lesquels il ait tous mis, employez et convertis'^ on très

grant besoing- évident et urgent neccessité de luy et de

sondit eveschié de Mets, et s'en est tenu pour bien con-

tent, paiez et satisfait tout a son gré, pour laquelle somme

de cinq cens francs d'or ledit révérend père, pour lui et

pour sesdis successeurs evesques de Mets, en ait mis en

main en about* et en contrew^aige a moy, Anthoinne

devant dit, pour my et pour mes ayans cause en ceste

partie, toute son eawe qu'on dit l'eaue de Longeville, a

luy appartenant a cause de sondit eveschié de Mets,

[fol. 126] qui encoumance encontre la maison qui fut

Arnoul de Valz, et dure en jusques au nuef foussé que on

dit Oultre fossé devers Mets, avec toutes ses apparte-

nances et appendices en tel droit comme lui et ses prédé-

cesseurs, ou ceulx qui ont tenue ladicte eaue en gagiere

de ladicte eveschié de Mets, l'ont tenue, sauf et réservé le

fief du vew^ey de Montigny' qui doit demourer audit révé-

rend père, et a sesdis successeurs esvesques de Mets, on

temps advenir, de laquelle vagiere ledit révérend père

me a mis en possession, pour my et mesdis ayans cause,

voulant que je, et mesdis ayans cause, fuissens et soiens

d'icelle tenans et possidans et ayans, levyens et recep-

vyens tous les profils et esmolumens d'icelle, pour mettre

et convertir en nostre propre profiit comme nostre propre

trefFons et heritaige, pour tout le temps d'icelle w^agiere

durant tant seulement, et jusques a tant que ledit révérend

père, sesdis successeurs et ayans cause, avront fait le rachat

d'icelle, lequel rachapt ledit révérend père, ou sesdis suc-

cesseurs, pourront et doiveront faire, toutesfois que bon

a. Ms. convertir. — h. Ms. avant.

1. Ce iief est ainsi décrit dans un dénombrement de Philippin d Escli,

époux de Contesse de Warise, en date du 20 avril 1460 : « La grant yawe
« de Muzelle, mouvant de lad. vowerie de Montigney, laquelle yawe
« encoinmence a l'Espine a Joiey durant jusques a la ruelle de Turey
« qu'on dit Oultre fossez » (Arch. dép. à Metz, G 8, fol. 10 v).
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leur semblera, entre [la] feste [de] Saint Martin en yver et

le dimenche des bures [ç^] adont tantost après ensuivant,

sans moyen, chascun an et non autrement, enpaianta moy
Anthoinne devant dit, ou mesdis aians cause pour le temps,

ladicte somme de cinq cens francs d'or telz comme dessus,

ou bonne monnoye de Mets a l'advenant, tout a une fois

et a ung^ seul paiement, sans ce que je Anthoinne, ou mes

ayans cause devant dis, soient aucunement tenus, ou que

on puisse ou doye a nous, ou a aucun de nous, aucune

chose demander, descompter ou rabatre pour cause des

levées, proflis et esmolumens fais en ladicte eawe et

d'icelle, car toutes icelles levées, proOTis et esmolumens,

ledit révérend père a tous donnés et acquittées", a mov
Anthoinne, et mes aians cause devansdis, par bonne, pure

et parfaicte donnacion et quittance perpétuelle [et non

rapelable], a tousjours [maix], si comme toutes ces choses,

et plusieurs autres, sont plus amplement contenues en cer-

taines lettres de ladicte vs^aj,àere patentes et autentiques

dudit révèrent père, scellées de son grant seel pendant en

icelles, sur ce faictes et données soubz l'an de grâce nostrc

Seigneur mil quatre cens et huit, le seizeismc jour du

mois de may* que j'en ay pardevers moy, de ce est il assa-

a. Ms. donncos et quiclécs.

1. Co (locuincnt est transcrit au n-gistre C, 5 (fol. '206-209) des arcJiivos

départeincntales, à Metz; il fait connaître à (|uel iisaj^e ont élc alïecti'-s

les 500 francs vers(''s par Antoine de Troyes. « ('ar ladicte somme de (-inci

« cens frans telz comme dessus, nous avons conl<i, paii'ï et délivré a noz

« bien amez et fealz seigneurs Wiriat Noyron et a Jehan de Vy, citains

« de Mets, en descomptant et rahalent de la somme de seix cens frans

« d'or teilz (jue dessus, (|ue nous, a cause de nostre dicte eveschié,

« estiens encor tenus ausdis seigneurs Weiriat et Jehan de Vy pour la

« reste de lor advenant a eaul\ compelant; c'est assavoir ad <;aus<> de

« Jehan liraidy, ([ue depuis fut nommé ss' Jehan iSraidy, et encores ied.

(( Jeliau de Vy ad cause de ss'' Jehan de Vy son père, de la somme et

« dehie de enict mille seix ceiil <<l vingt cin(| frans l<dz comme dessus, ja

« de picssa honnoraltle personne feu ss' Jehan de Vy, ss'' Jehan le

« Hournaix, chevalier, ss'^ Nicoll(( Krancoys , ss' Jehan I)ex, Jehan

« I>onl)e l'amant, JoH'roy de W|ajrise, Jehan lîraidy, tilz Colignon Braidl,
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voir que je Anthoinne de Troyes devant dis, pour my et

pour mesdis [fol. 127] ayans cause on temps advenir, de

mon plain gré et franche voulenté, et par bon advis et

mehure deliberacion confesse et congnois des maintenant,

par la teneur de ces présentes, que ledit [très] révérend

père, etsesdis successeurs, peulent et doivent, pourront et

doiveront, faire le rachapt de ladicle gaigiere tout par la

forme et manière que dit est [devant], et que en dictes

principales lettres de gaigiere est contenus; et pour ce je

Anthoine [de Troyes] devant dit, pour my et pour mesdis

successeurs et aians cause, ay promis, et promets par la

teneur de ces présentes, par la foy de mon coi'ps sur ce et

pour ce en la main dou notaire publicque cy dessoubz

escript, comme de personne publicque, solempneement"

stipulant et recevant, corporelement donnée en lieu de

serment, que toutesfois qu'il plaira audit très révérend

père, ou ses successeurs evesques esleiiz ou administra-

teurs de Mets, de faire le rachat de ladicte gaigiere par la

forme et manière devant dicte, et plus plainement conte-

nues en dictes lettres de gaigiere, je, ou mesdis hayans

a. Ms. personnelmt, avec nn signe d'abréviation.

« Jehan de Wadrewengez et Hennequin de Tournav, cilains de Mets, pres-

« teirent et tirent avoir de feux de bonne mémoire seigneur Thiedrich,

n adone evesques de Mets, nostre ]»redecesseur, et dont led. ss' Tliie-

« drich en obliget ausdiz créditeurs, leurs lioirs et aiens cause, la moitié

« des sallynes de Marsal et de Moïenvy, ensemble la moitié de touz les

« ]iro(nz, yssues et revenues dicelles, et de toute laquelle debte de euict

« mil vi'= et XXV t'r. a paier par certains terminez adee assignez, noz

« chiers et biens amez et feables feu ss"" Jehan, conte de Salmes,

« SS" Olry, ss' de Fenestranges, ss'' Henry, ss' de Blamont, ss" Con-

« rad liaiier de Boperth, chevalier, et Arnould, vowey d'Espinal, a la

« prière et requeste de nostred. jjredecesseur, s'en estaublirent envers

« lesdiz créditeurs vrais pleiges et rendours comme drois et principalz

« debtours et chascun d'eulx pour luy et |)0ur le tout, si comme il

« ap|)ert plus plainement par certaines lettres sur ce faictes en l'an de

« grâce nostre Seigneur mil trois cens quatre vings et deux, le xxiii'^ jour

« du mois de juillet, seelleez du seel dud. ss" Thiedrich, nostre prede-

« cesseur, et encores du grant seel de cha|iitre de nostre grant esglise de

« Mets en signe de leur consentement ».
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cause, recepveray, ou recepveront, ledit rachat et la somme ;
pour ce delieue, en rendant audit très révérend père, ou a

celuy qui ledit rachat fera, comme dessus, lesdis princi-

paulx [lettres] de gaigiere tout plainement, toutes quas-

sées et de nulle valeur, et laissant ladicte wagiere a celuy

qui [(>°] ledit rachat fera, franche et délivre de my et de

mesdis aians cause, sans y mettre débat, detry ou empes-

chement quelxconques, par my ou par autres, en hault ou

en bas, en appert ou en recoy ou autrement, commant ou

par quelxconques manière que ce soit ou puist estre,

toutes et quelxconques fraude, barat et maulvais engin

ostez et forsmis. En tesmoingnaige de vérité des choses

devantdictes, et pour ce qu'elles soient plus fermes et

estables, je, Anthoine de Troyes devant dit, ay prié et re-

quis a discret homme Jehan Maigret, le nottaire publicque

cy dessoubz escript, en cui main j'ay toutes les choses

devant dictes recognues, confessées, promise et creantées,

que ces présentes voulsist mettre en ceste forme de ins-

trument publicque, et signer de son signet publicque et

subscription acoustumée, en tesmoing de vérité, et ay en

oultre prié a honnorables hommes seigneur Wiri Noy-

ron, Jehan de Vy et Thibault de Vy, citains de Mets, que

ilz vueillent ftiire mettre leur propre seel pendent en ces

présentes lettres mises en ceste forme de instrument

publicque, comme dit est, pour plus grant tesmoingnaige

de veritey des choses dessusdictes, qui furent faictes et

creantées on palais de la cité de Metz, soubs l'an de l'in-

carnation nostre Seigneur mil quatre cens et huit, en la

première indicion, le dixeuttiesme jour du mois de niay,

environ heure de prime de celuy jour [/b/. 128], on qua-

lorzeisme an de la creacion de nostre très saint père en

Jhesuscrist et seigneur, seigneur Hcncdic, par la digne

providence de Dieu pape trezieme, prescns adce honno-

rables discrettes personnes, seigneur Arnoul Baudoche,

seigneui' Jaques Bertrand, seigneur Jehan Noiron, cheva-
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liers, citains de Mets, pour tesmoingnaiges adce appeliez

especialement et requis'^. Ainsi signé : Joli. Maigret. Et

je Jehan Magret, de Troies, publicques d'auctorité apos-

tolique et de la court de Mets, notaires jurés, a toutes les

choses devant dictes, faictes, promises et creantées comme
dessus, fuy presens avec les tesmoingnaiges dessus escriptz,

et les vy et oy faire et dire comme dit est dessus, et

pour ce, a la requeste dudit Anthoine, je les ay notées et

mises en ceste forme de instrument publicque, lequel

j'ay escript de ma propre main et signé de mon signet

publicque et subscripcion acoustumez, en tesmoingnaige

de vérité avec l'appension des seel dont dessus est faicte

mencion, sur ce, comme dit est, priez et requis.

90.

IWO, a. s., 9 fèvi'ier.

Littera recognicionis domini Conradi Bayer, militis, de mille

quingentis florenis debitis par aura apiscopo Matansi pro

quibus impignoravit quartam partem ville de Alba cum qui-

busdam aliis terris suis, atc.^.

Jeu Conrad'^ Bayer de Boperte, chevalier, \y^'\ fais

savoir a tous ceulx qui ces présentes lettres verront et

orront, que je doye et suis tenu de bonne et loyal debte

a révérend père en Dieu, mon très redoubté seigneur,

a. Ici s'arrête la copie de Metz. — l>. Ms. Conrld.

1. Cette pièce est transcrite au registre G 5 (fol. 24 v°-26 v°) des

archives départementales, à Metz, avec cette note marginale : « La quele

« gaigiere fuit mis depuis par ss" Raoul de Coucy en la main de mess.

« Evrard Hanze pour mil Uorins, et l'ait depuis lieii messire Hanry Beyer

« des main dud. mess" Evrard pour lesdis mil florins, et quant monss'"

« de Mes paiera mil florins aus hoirs dud. mess. Hance, il raverait led.

« quart pour xv^ florins ». A cette copie sont empruntées les additions

(imprimées entre crochets) et corrections faites au texte du ms. lat. 10021.
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monseigneur Raoulz de Coucy, par la grâce de Dieu et

du saint Siège de Romme evesque de Mets, et a ses suc-

cesseurs evesques esleiiz ou confermez de Mets, en la

somme entière de quinze " cens petis florins de Rin de

bon or et de juste poix prenables et coursables aux changes

en la cité de Mets, pour cause de bon et loial preste que

mondit seigneur m'a fait de toute ladicte somme en bon

or comptez et nombrez, et que j'ay receii devant la con-

fection de ces présentes lettres et convertir en mon proffit

et neccessité évident, et par especial pour rachapter la

moittié de la ville ferme et maison d'Albe* avec toutes ses

appartenances, laquelle moittié le conte de Salleweirne

tenoit de my, pour laquelle somme de quinze cens flo-

rins, comme dessus sont devisez, jeu pour my, mes hoirs

et successeurs, ay mis, et par ces présentes metz, en main

et en wage a mondit seigneur de Mets, pour lui, ses suc-

cesseurs evesques esleûz ou confermez de Mets, la quarte

partie de ladicte ville ferme et maison d'Albe*, ensemble

la quarte partie des bours de ladicte ville ferme, et encor

la ([uarte partie de ma part de la salline près d'Albe*,

avec la quarte partie de la ville de ladicte salline, et encor

la (juorte partie de tel part comme je puis et doys avoir

es villes de Herbetzeim, de Casecatel, de Saint Michiel,

de Meurichingen^, des trois villes c'om appelle Hambach,

de Rode, de Remerenge, [fol. 129] et especialment la

([uarte partie de toute la chastcllenie d'Albe*, en quel lieu

que ce soit, soit que en ceste présentes soient dénom-

mées, ou non, sans ce que my ou mes hoirs y doiens ou

puissiens aucune chose retenir en ladicte v^^agiere ou chas-

tellerie, que mondit seigneur de Mets n'y ail la droitte

(juarle partie, pour en joïr, user et exploitter comme du

sien propre, sans débat ou contredit quelxconques de my,

de mesdis hoii-s ou ayans cause, ne d'autre de par nous,

(I. Ms. ([iiizo. — h. !\fs. Al)l)('. — r. Ms. Moinricliigen.
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jusque adce que my, mesdis hoirs ou aians cause, avrons

rachapté ladicle waigiere, laquelle waigiere my, mesdis

[hoirs] ou aians cause, pouons rachapter, toutes et quan-

tesfoiz qu'il nous plairait, pour et parmy la somme dez

quinze cens florins, telz comme dessus est dit, paians, tout

a une foiz, a mondit seigneur de Mets, ou a ses successeurs

ou a leurs certains commandement, a changes a Mets, a

quel change que mieulx leur plairait, et loudit rachat fait

par la manière que dit est, de la en avant doit estre de

nulle valleur ladicte waigiere, et en doit oster mondit sei-

gneur de Mets, ou sesdis successeurs, lour mains sans de-

lay, débat ou contredit quelxconques de mondit seigneur

de Mets, ou de sesdis successeurs ne d'autres [quelconques]

de par eulx; et est encor assavoir que jeu Conrald Baier,

chevalier dessusdit, mesdis hoirs ou aians cause ne doyons,

ne ne pouons, rachater ladicte waigiere de mesdis seigneur

de Mets, ne de sesdis successeurs, pour mettre en waige en

aultre main, fuer mis lou pais de la duchiet de Luxem-

bourg, de laquelle duchiet jeu tiens en waige ladicte ville

[i^°] ferme et maison d'Albe", ensemble les appartenances

et appendises a ladicte ville et chastellerie d'Albe^, la-

quelle wagiere de ladicle quarte partie de ladicte ville,

ferme et maison d'Albe *, ensemble la quarte partie de

toutes les autres choses dessus escriptes et devisées, jeu

Conrad Baier de Bouperte, chevalier dessusdit, ay promis,

et prometz par ces présentes, pour my et mesdis hoirs ou

ayans cause, d'apolleir et warentir a mondit seigneur de

Mets, a sesdis successeurs ou ayans cause d'eulx, ladicte

waigiere de la devanldicte quarte partie envers tous et

contre tous qui a droit et a jour en voulroient venir. Et

pour tenir ferme etacomplir les choses devantdictes, apol-

leir et warentir ladicte waigiere par la manière que dessus

a. Ms. Able ; ici comme ailleurs la copie de Metz porte Aulbe. —
b. Ms. Abbe.

METTENSIA IV 15
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est dit, sans mal engin, jeu Conralcl Baier de Boperte,

chevalier, dessusdit, pour my, mesdis hoirs ou ayans

cause, en ay obligié et oblige par la teneur de ces pré-

sentes lettres en la main de mondit seigneur de Mets, et

de sesdis successeurs, tous mes biens et les biens de mes

hommes et femmes, avec leur propre corps, pour pranre

et faire pranre par cui qu'il plairait a mondit seigneur de

Mets, ou a sesdis successeurs, par justice ou sans justice,

ainsi comme bon leur semblera, vendre, despendre, alié-

ner, tourner et convertir en leur proflit et utilité jusques

applain acomplissement de ladicte warentie et de toutes

les autres choses devant dictes, ensemble tous coustz,

fraiz, perdes, mission, damaiges et interestz, que ledit

révérend père ou sesdis successeurs pourront avoir euz,

encouruz [/b/. 130] ou soustenuz par defFault de ladicte

warentie et des choses devant dictes nommie faictes et

acomplies en la manière que dessus est dit, desquelz

costz, fraiz, perdes, missions, dommaiges et interestz, et

doudit deffault, lidit révérend père, ou sesdis successeurs,

seroient creïiz loiaulment en bonne foy et en vraye pa-

rolle d'evesque, sans autres preuves affaire. Et en tous ses

faiz de certains propostz, advis et science, mehuere deli-

beracion devant heïie, ay jeu Conrad Bayer de Boperte,

chevalier dessusdit, [pour my], mesdis hoirs ovi aians

cause, renoncié et renonce expressément a toutes et sin-

g'ulieres excepcions de mal, de fraude et de barat, de

lésion et de circunveiicion ", de force cl de deccpcion

oullre la nioiltié de juste pris, adce (pie my, mesdis

hoirs ou aians cause, puissions dire ou aleguer que toutes

les choses dessusdictes n'aycnt aiusi eslé faictes, traic-

tiées, accordées et crcantées, comme elles sont cy dessus

escriples et devisées, a toutes [)roposicions et raisons de

fait et de droil, (;anon et civil, escript cl non cscrq)!, a

a. Ms. cavillacion.
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tous instrumens, lettres, rescriptz et dispensacions de

pape, d'empereur et de tous autres seiguours espirituelz

et temporelz, impettrées ou a impettrez, a toutes alega-

cions, cavillacions, aides et deffences, et generalmeut a

toutes autres et singulières choses que en ces faiz poul-

roient aidier ou conforter my, niesdis hoirs ou aians

cause, et a mondit seigneur de Mets, ou a sesdis succes-

seurs, nuyre ou grever, et generalmeut au droit disant

gênerai renonciation non valoir, l'especial non précédant.

En tesmoingnaige de vérité, et pour ce que ce soit plus

ferme chose et plus estable, ay jeu [f^°] Conrad Bayer de

Boparte, chevalier dessusdit, mis mon seel pendent en

ces présentes lettres; et avec ce ay supplié, prié et requis

a noble et puissant prince, mon très redoubté seigneur

monseigneur Charles, duc de Loherenne et marchis, pour

cause de tesmoingnaige des choses dessusdictes, et d'une

chascune d'icelles, [qui] vueille mettre son seel pendent

au dessus du mien en ces présentes lettres. Et nous

Charles, duc de Loherenne* et marchis dessusdit, a la

prière et requeste dudit messire Conrad Bayer, avons

fait mettre nostre seel pendent au dessus du sien en ces

présentes pour cause de tesmoingnaige, lesquelles furent

faictes l'an de l'incarnacion nostre Seigneur mil quatre

cens, le nuefviesme jour de ce présent moys de février.

1. Ce prince tenait en gage, également de Conrad Bayer, un autre

quart de la seigneurie de Sarrable. Il conclut le inènie jour avec lui et

l'évèque l\aoul un traité de « burgfriede » qui est transcrit dans le

registre G 5 (fol. 26 v'-2d) des archives départementales, à Metz, et dont
un exemplaire original est conservé aux archives de Meurthe-et-Moselle

(B 489, n" 20). Un autre exemi)laire original en figurait parmi les titres

de la Chambre royale de Metz, sac 35 coté Albe, n° 10.
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91.

1W2, a. s., P' mars.

Littera concordie inter episcopum Metensem et comitem de

Richiecourt pro stangno de Gondresanges, quod quilibet

ipsoi'um medietatem liabere débet in stangno in perpe-

tuuin, etc.i.

Nous, Raoulz de Coucy, par la grâce de Dieu et du

saint Siège de Romme, evesque de Mets, et nous Jehans,

conte de Lienanges et de Riechecourt, faisons savoir a

tous que, du débat que estoit meheu entre nous, de et sur

ce que nous Jehans, conte de Lienanges et de Richecourt

dessusdit, de nostre volenté, avons heu fait une chaciée et

ung eslang, qu'on dit l'estang de Condressange**, séant

entre Fribourg et Richiecourt, on diocèse de Mets, lequel

estang, nous evesques, a cause de nostre eveschié [fol. 131]

de Mets, debations, disant que ledit estang estoit sur

l'eritaige de nostredicte eveschié en tout, ou la plus grant

partie, et nous, Jehan dessusdit, disiens et teniens que nous

l'avions fait sur nostre propre heritaige, combien que se

peiilt estre fief dudit eveschiet de Mets, assavoir est que

nous evesques dessusdit, pour nous et nos successeurs

evesques ou esleiiz con fermez de Mets, et nous Jehan,

comte de Lienanges et de Riechiecourt, pour nous et noz

hoirs, sommes venuz et condescenduz en boin accord dudit

débat, en telle manière que ledit estang, et toutes ses

a. La copie de Nancy porte Guncdrekiii.

1. Une co|)ie do la |»i('cc qui suit est conservée aux archives départe-

mentales, à Metz (G 5, fol. 4G v°-i8). Nous en signalons ci-après (p. 233,

noie) une autre que possèdent les archives de Meurthe-et-Moselle (IJ 946,

n° 4). Ces deux copies nous ont permis d'apporter quehjues additions

(imprimées entre crocliels) et corrections au texte du ms. lat. 10021.
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appartenances de chaussées, d'yawes, de pescheries, et en

tous profils et prowaiges, sont et seront desmaintenant a

tousjours mais la moittié a nous evesques de Mets, a cause

de nostredicte eveschiet, et a noz successeurs esleiiz ou

confermez de Metz, ou a noz avans cause, et l'autre

moittié a nous Jehan, conte de Lienanges et de Richie-

court et a noz hoirs conte de Richiecourt perpetuelment;

et devons nous, evesques de Mets et conte dessusdis,

lever et retenir la chaussée dudit estang- a son droit et

maintenir en boin estât et peupler de poixons ledit estang

adès, toutesfoiz que besoing serait; et en toutes celles mis-

sions et coustanges [p°] seront nous de moittié en moittié

ygallement; et celle moittié que nous, contes dessusdis, y
avons, devons nous tenir et tenons en fief et hommaiffe de

nostredit seigneur l'evesque, et de ses successeurs evesques

de Mets, et le devons nous, et noz hoirs, tenir en fief lige

dudit eveschiet en accroissance d'autres fiefz, que ja '^ tenons

dudit eveschiet, et pour causes des coustanges et missions

que nous, contes dessusdit, avons mis en la chaussée dudit

estang, devant la date de ces présentes lettres, nous,

evesques dessusdit, lui avons octrové qu'il ait et repreingne

la somme de quatrecens petis florins d'or, pour une fois

seulement, sur les premiers pourfiz de la première pes-

cherie, que premièrement se fera oudit estang; et se les

proffis d'icelle première pescherie ne valoient tant, comme

pour acomplir lesdis quatre cens florins, se nous plaist il

qu'il puisse avoir le defFault ([ui seroit sur l'autre pesche-

rie tantost après ensuiant; et de toutes coustanges, mis-

sions, recevement et autres affaires que pourroient estre et

advenir aux faiz et affaires dudit estang, et en ses appar-

tenances, nous en devons estre de moittié en moittié rai-

sonnablement, chascun de nous a son advenant, et le

devons warder, soustenir et defFendre chascun de nous

a. Ms. je.
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endroit soy, [/o/. 132] jusques a cli'oit, en tanl comme [a]

chascun de nous, pour sa molttié, en doivera appartenir

de le faire. Toutes lesquelles choses dessusdictes et une

chascune d'icelle, nous, evesque dessusdit, pour nous et

pour nos successeurs evesques ou esleûz confermez de

Mets, avons promis et promettons, par ces présentes lettres,

loyaulmenl, en bonne foy et en vraye parolle d'evesque,

et nous Jehan, conte de Lienanges et de Richiecourt,

pour nous et pour nos hoirs, avons pareillement promis et

promettons, par ces présentes et par la foy de nostre

propre corps sur ce corporelement donnée en lieu de

serment, et sur nostre honneur, tenir, warder et accomplir

fermes et estables a tousjour mes, sans contrevenir par

nous, ne par autres, en hault ne en bas, directement ou

par voye oblique, en occul ou en appert, par manière

quelxconques. Et pour plus grant seuretlé a avoir de tenir,

warder et acomplir toutes les choses dessusdictes, nous,

evesque et conte dessus nommez, pour et en nom que

dit est dessus, avons l'un de nous envers l'autre obligié et

mis en waige, c'est assavoir nous, evesques, tous les biens

de nostredit eveschié, de noz hommes et femmes, avec

leurs propres corps, et nous Jehan, conte de Lienanges el

de Richiecourt, tous noz biens et les biens de noz hoirs

et de noz hommes et femmes, avecques leurs [ç°] propres

corps, meubles et non meubles, presens et advenir, en

tous us, [pour] preni'f^, saisir, arrester et occuper les biens

dessusdis de celui de nous qui, contre les [dessus] dis paix,

accord, tratic, convenance et promesse, venra, ou venir

fera, par voie ou manière quelxconques, et lesdis biens

vendre, "aliéner et (U\spen(h(' par celui de nous, qui lesdis

paix et accord el le contenu i\c ces |)resentcs, lenra et

wardera, ou par cui (pie mieulx lui ])laira, cl desfiis biens

faire son plaisii', niellre el convei'lir a sou piollit el uli-

lilé singulière, el du loul eu faire sa vouleulé comme de la

sienne [)ropre chose, sans en faire rendre rccrcance ou rcs-

I
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tablissement, droit de marchie, us ne coustume de pays,

jusques a plaine restitucion et restablissement de tous

coustz, frais, missions, perdes, doumaiiii^es et interestz

qiielxconques, que celui de nous que le contenu de ces

présentes tenrait et warderail, ousesaians cause, [avérait,]

encourrait", ou pourroit avoir ou encourre par defFault de

l'autre de nous, qui le contenu de ces présentes ne tenrait

ou seroit reffusant, delaiant ou contredisant, du tenir. Et

pour mieulx tenir et warder toutes les choses dessusdictes,

nous evesque et conte dessusdis, pour nous, nos succes-

seurs, nos hoirs et aians cause, avons renoncié et renon-

çons, en cestui [fol. 133] fait, a toutes excepcions de fait

et de droit, a toutes aides, previlleiges, libériez et immu-

nitez de tous seigneurs et juges quelxconques, espirituelz

et temporelz, impettrées ou a impettrer, et generalment

a toutes deffences, raisons, propos*^, alegacions, [eau-

telles et cavillacions], que en ces cas pourroient a celuy

de nous, qui le contenu de ces présentes ne tenrait et ne

warderait, [aidicr], valoir, ou aide et coulour quelxconques

faire ou monstrer pourrait, et a l'autre de nous, qui ledit

contenu'^ warderait, nure et grever, et especialement au

droit disant gênerai renonciacion non valoir, l'especial

non précédant. Et se doivent ces présentes lettres de paix

doubler, comme pour avoir chascun de nous, pour luy et

pour ses aians cause, les siennes. En tesmoingnaige [de

vérité], nous Raoul x de Coucy, evesque dessusdis, et

Jehan, conte de Lyunenges*^ et de Richiecourt, dessus-

nomniez, avons fait mettre noz seels pendant a ces pré-

sentes lettres, que furent faictes en l'an de l'incarnacion

nostre Seigneur mil quatrecens et deux, le premier jour

du moys de mars.

n. Ms. lat. 10021 et copie de Nancy encourroit. Copie de Metz
encourru. — b. Le ms. lat. 10021 intercale ici et. — c. Ms. roiltenu?
— (/. Ms. Lienances.
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92.

1W2, a. s., 16 mars.

Recognicio ducis Lothoringie, qualiter ipse contentatur de

concordia facta inter episcopum Metensem et comitem de

Linanges et Richiecourt pro slangno de Gondresanges, non

obstantibus promissionibus habilis inter episcopum et

ducem, etc.'.

Nous Charles, duc de Lorhenne et [»^°J marchis, savoir

faisons et congnissant a tous que, comme sur le fait du

débat et discord jadix mehu entre nostre treschier et amé

cousin, [monseigneur] Raoul de Coucy, par la grâce de

Dieu et du saint Siège de Romme, esvesque de Mets,

d'une part, et nostre amé Jehan, conte de Linanges et de

Richiecourt, d'autre part, pour cause d'un nouvel estang

que ledit conte, de sa voulenté et contre le gré et defFence

de nostredit cousin, l'evesque dessus nommé, et de nouvel

fait, a fait faire entre Fribourg et ledit Richiecourt, on Heu

que on dit Gunenth'ekin, lequel estang, ou la ])lus grant

partie d'iceluy, nostredit cousin, l'evesque dessusnonimez,

disoit estre fait sur l'critaige de sondit eveschié, [certains]

accord'/,, appoinlemens, convenances, aliances, promesses

et acompaignemens soient pieça estes fais, accordez et

traictiez entre nostredit cousin l'evesque, pour lui et ses

successeurs et pour sondit eveschié, d'une part, et nous

Charles, [duc de T.orhcnne"] et marchis, pour nous et

n. Ces trois mots, incoiilcsIdhlcmeïiL rcrltiiiirs par le sens, font,

(léfmil, (Unis la copie de Melz aussi bien (jiie dans le dis. lai. 10021.

1. On possède fie colle pièce, aux arcliives (h'parleinenlales, à .Metz (Ci 5,

fol. •iS-'i!) V"), uiKï autre copie à la(|uellt^ sont einpniulées les atlditlons

(imprimées entre crocliets) el corrections (jue nous taisons au lexle du

ms. lai. 1()fl"21. 1! existe, des reversâtes de l\aoul de Coucy, une copie

coilalionnéf! du xv" siècle, signée itarllireniin, (|iii est conservée aux

arclii\es de MeurIhe-el-Moselle (B O'iti, n" i).
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noz hoirs, d'autre part, par vertu desquelles nostredit

cousin l'evesque ait ordonné et octroie a nous, et a nosdis

hoirs, la moittié de tout le droit, raison et accion que a

luy, et a sondit eveschié de Mets, peult et doit competter

et appartenir ondit estang-, et en profils, rentes, revenues

et esmolumens d'iceluy, a rachet de la somme de sept mil

et cinq cens francs, si comme ces choses, et autres plu-

sieurs, sont plus plainement contenu en certaines lettres

[fol. 13^] scellées du seel de nostredit cousin l'evesque

dessusdit, qui furent faictes et données l'an mil quatre

cens et ung-, le quinzismes" jour du moys de décembre,

lesquelles [lettres] nous avons pardevers nous; et depuis

nostredit cousin l'evesque, pour lui, ses successeurs,

[sondit] eveschié, et [pour leur] aians cause, et li dessus-

nommez Jehan, conte de Linenges et de Richiecourt, pour

lui et ses hoirs, soient venus et condescenduz en bonne

pais et boin accord finable dudit estang, par la forme et

manière qu'il est contenu es lettres sur ce faictes, scellées

du seel de nostredit cousin l'evesque de Mets et dudit

Tehan, conte de Lineng^es et de Richiecourt, esquelles

lettres ces [nostres*] présentes sont annexées'; de ceu est

il que nous Charles, duc de Lorhenne, et marchis, pour

nous, noz hoirs et ayans cause, avons confessé et recon-

gneu, et encores confessons et recongnoissons, par ces

présentes lettres, que nous sommes tenus, et nous tenons,

pour bien contens de nostredit cousin, de ses successeurs

et de sondit evechief de Mets, des devant ditz accords,

appointement, convenances, aliances, promesses et accom-

paignemenf^ dessusdis, et desdis dons, octrois et don-

a. Ms. xiiii*. — b. Dans la copie de Metz, à laquelle no%is l'emprun-
tons, ce mot est au singulier. — c. Ms. conipaignies : leçon que les

reversâtes autorisent écjatement à corriger.

1. Il s'agit de la pièce publiée ci-dessus sous le n" 91 : elle est repro-

duite en eutier dans les reversales de Raoul de Coucy.
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nacions de la moitlié de tout le droit, raison et accion que

nostredit cousin et sondit eveschié ait de présent ondit

estang, et en proffîs, rentes, revenues et esmolumens

quelxconques, que nous avons en w^aige, et a rachet pour

la somme de sept mille et cinq cens frans, comme dit est,

parmy ce que nous, [p""] nos hoirs, avrons et tenrons

doresenavant toute la moittié de tel droit, raison [et]

accion, comme nostredit cousin l'evesque, pour lui, ses

successeurs et aians cause, ait a présent ondit estang", par

vertu desdis paix et bon accord finables dudit estang, lait

entre nostredit cosin l'evesque et ledit Jean, conte de

Linenge et de Richiecourt, par la forme et manière con-

tenus esdictes lettres sur ce faictes, esquelles ces présentes

sont annexées, laquelle partie dudit estang, que nous et

noz hoirs avons a présent, comme dit est, nostredit cou-

sin, ses successeurs et ayans cause pourront ravoir, retraire

et rachetter de nous, et de noz hoirs ou aians cause, parmi

la somme de sept mille et cinq cens francs dessusdis, tout

ainsi et j)ar la manière qu'il est contenu es lettres des

accords, a|jpoinclcmens, convenances, aliances, promesses

et accompaignement" pieca fais* a cause dudit estang

entre nostredit cousin et nous, lesquelles sont scellées de

noslre propre seel, et lesquelles nostredit cousin l'evesque

ait par devers luy, lesquelles lettres, et tout le contenu

d'icelles, demourront et doivent demourer au surplus du

contenu de ces présentes (hi tout en leur force et vigour,

et encores devons estre de moitlié en moiltié, avecque

nostretht cousin revcs(jue, des quatrecens llorins (}ue

ledit ("onle de iJuange et de llichiecourl doit [)renre sur

la première pescherie dudit estang, ainsi et par la

I/o/. 1.').)] manière qu'il est contenu es lettres dudit accord,

esquelles ces présentes sont annexées, comme dit est.

Sv avons promis el pr(»mrll()ns loxanlmenl, en bonne foy,

n. Ms. (;oini>aigiiies. — 0. iMs. faictes.
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par ces présentes, pour nous, nosdis hoirs et ayans cause,

de i>arder, maintenir et defFeiidre ledit estang, avec nostre-

dit cousin, sesdis successeurs et ayans cause, et [de] estre de

moittié en moittié avec nostredit cousin, et ses successeurs,

de toutes coustanges, missions et despens raisonnables

fais, et a faire, a cause dudit estang, et de tout ceu que

dessus est escript et devisé, nous Charles, duc de Lorhenne

et marchis, pour nous, noz hoirs et aians cause, l'avons

promis et promettons [par ces présentes], loyaulment et en

bonne foy et vrav parolle de prince, sans nulz maulvais

engin quelxconques, et sur l'expresse obligacion de tous

noz biens, et des biens de toute nostredicte duchié, en tous

us tenir, M^arder et avoir ferme et estable bonnement,

sans aler, ne faire venir ou aller, de rien au contraire par

nous, ou par nosdis hoirs, ne par autres pour nous, par

voye ou manière quelxconques qu'il soit ou puisse [estre].

En tesmoing-naige de vérité, nous Charles, duc de Lorhenne

dessusnommez, avons fait mettre nostre grant seel pen-

dent en ces présentes lettres, que furent faictes l'an de

grâce [nostre Seigneur] mil quatre cens et deux, le sei-

zeisme*" jour du moys de mars.

93.

IWl, 15 décembre.

Littera confederacionis ducis Lothoringie cum episcopo

Metensi contra comitem de Richecourt pro stangno de Gon-

dresanges, etc.'.

Nous Charles, duc de Lorrainne et marchis, faisons

a. Dans les reversales de Raoul de Coucij, ou du moins dans la

copie qu'on en possède, on lit sixiesine, ce qui est certainement une
erreur.

1. La pièce qui suit (sur laquelle cf. Jleurisse, p. 539) est transcrite au
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savoir et congnoissant a tons que, comme il soit ainsi que

nostre treschier et [très] amey cousin Raoul de Coucy,

par la grâce de Dieu et du saint Siège de Romme evesque

de Mets, nous ait remonstré et fait remonstrer les griefz,

injures, inconveniens et desheritances que luy fait, et de

jour en jour s'efforce de faire, contre raison, nostre amé et

féal Jehan, conte de Linenges et de Richiecourt, c'est

assavoir par ung nouvel estang que ledit conte, de sa

voulenté, oultre le o^ré et contre la deffence de nos-

tredit cousin, l'evesque de Mets, ait nouvellement

encommancié a faire, situé entre P'ribourg et Richiecourt

le Chastel, en Heu qu'on dit Gunendrekin, sur l'eritaigc

de l'eveschié et église de Metz, en la chastellerie de Fri-

bourg, on diocèse de Metz, en grant préjudice et deshe-

ritance de nostredit cousin l'evesque de Mets, de ses

successeurs evesques ou esleûz conformez de Mets, et

dudit eveschié de Mets, desquelz griefz, desheritance,

doumaiges, injures et inconvenemens, nostredit cousin

l'evesque de Mets l'ait par long temps sommez, et soulFi-

sanment requis, et fait monstrer deheument, par bonnes

gens nobles et autres, que d'iceulx griefz, inconvenemens,

desheritances et dommaiges, se voulsist départir et délayer,

et nostredit cousin [fol . 136] laissier joïr de ses drois et

de son herilaige, sur lefjuel ledit eslang est encoumancié

a faire, lequel heritaige compette el appartient a nostredit

cousin l'evescpie de Mets, a cause de son eveschié et

église de Mets, lequel conte n'ait voulu, et encor ne vuelt,

nostredit cousin l'evesque de Mets laissier joyr de sondit

heritaige, aincoys de jour en jour persévère en cmpes-

chanl Tciitaige de nostredit cousin 1 ev(>s(pie de Mets, si

registre ('•
l') (fol. W v'-5'i) îles arcliives (l(''|iarleinenl;iles, à Metz : nous

avons pu, au moyen de (elle transeription, apporter (|uel(|ues additions

(imprimées entre crochets) et corrections au U'xlo du ms. lai. 10021. On
conserve, aux archives de Meurthc-cl-Moselle (15 Dilj, n" 2) les rcver-

sales de révèciuc Raoul.



CARTULAIRE DE L'ÉVÊCHÉ DE METZ. 237

comme nous sommes assez plainement informez des choses

devant dictes, et d'une chascune d'icelles, tant par les gens

de nostre conseil comme par aultres, nous, ces choses

considérées, considéré aussi la grant et parfaicte amour

qui est esté, et est, entre nostredit cousin, l'evesque de

Mets, et nous, et aussi que nous sommes desirans de gar-

der et aidier a garder et defFendre le droit et heritaige

de l'église, comme vray fils de saincte Eglise, a la prière

et requeste de nostredit cousin l'evesque de Mets, pour

luv aider, maintenir et defFendre sondit heritaige, nous

sommes accordez et adjointz avec nostredit cousin l'evesque

de Mets, contre ledit conte, et contre tous autres qui, pour

cause ou occasion du devant dit heritaige et dudit estang,

vouldroient aucune chose entreprendre, par lait de guerre

ou autrement, contre nostredit cousin, et sondit eveschié de

Mets, et avons promis de aidier nostredit cousin [<^"] sur

le fait des choses devant dictes, et estre son aidant sur

cedit fait, a noz propres frais, coustanges, missions et

despens en la manière qui s'ensuit. Premièrement que

pour faire et recouvrer l'eritaige et l'estang, que ledit

conte ait coumancié a faire sur l'eritaige de nostredit

cousin, et de sondit eveschiet et église de Mets, oultre

le gré et [la] volenté de nostredit cousin l'evesque de

Mets, et contre sa defFence, comme dit est, nostredit

cousin l'evesque de Mets, pour les frais, coustanges, mis-

sions [et dapmaiges] que nous, noz hoirs, ducz de Lorhenne

et aians cause, pourriens faire et avoir a aider, et estre

aidant a nostredit cousin [l'evesque de Mes], sesdis suc-

cesseurs et eveschiet" de Mets, contre ledit conte et ses

aidans, nostredit cousin l'evesque de Mets, nous ait donné

et octroie la somme de sept mille et cinq cens francs de

bon or et de juste poix, prenables et coursables au change

a Mets, pour laquelle somme de sept mille et cinq

a. Ms. evesques.
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cens frans d'or dessusdis nostredit cousin l'evesque de

Mets, pour lui et pour scsdis successeurs, nous ait acom-

paignic audit estang- et nous ait, pour nous et noz hoirs,

ducz de Lorhenne [et marchis], et aians cause, donné et

octroie, pour la devantdicte somme de francs, la moittié

de tout tel droit, raison et accion comme il, a cause de

sondit eveschiet et église de Mets, ait, peult et doit avoir

endit estang, et es appartenances et appendises d'iceluy

avec toute la moittié de tous les droiz, {fol. 137] chastelz,

[proffis] et esmolumens que doresenavant ysseront, venront,

naistreront et mouveront dudit estang, en toutes pescheries

et en toutes autres manières qvielxconques, lequel estang

nostredit" cousin l'evesque de Mets, et nous, devons par-

faire, parferons et aussi allevinerons du tout a noz frais,

coustanges, missions et despens, et se, pour defiFendre et

maintenir ledit estang pour le bien et profïit commun de

nostredit cousin et de nous, nostredit cousin faisoit et

vouloit encoumancer sur la chaussée dudit estang, maison,

tour ou forteresse, pour la saulveté et garde d'iceluy

estang, ou qu'il voulsist lever la chaussée plus hault qu'elle

n'est, faire le devons avec lui, sans contredit ou débat

quelxconques, a noz propre fraiz aussi, coustanges et mis-

sions, desquelz fraiz, coustanges et missions, tant pour

[par-] faire et alleviner ledit estang comme pour ladicte

maison, tour ou forteresse, faire, ou la chaussée lever,

nostre cousin l'evesque de Mets, et nous, en doiverons

estre et serons de moittié en moittié. Item, nostredit

cousin, ses successeurs, esleiïz ou conformez de Mets, ou

leurs aians cause, et nous, noz hoii's ou aians cause, pour-

l'ons liaulcer, et faire iiaulcer, la chaussée dudit estang aux

coustanges communes de nous conjoinctemenl ensemble,

au [)lus [)rolfitable (huhl estang, sans nud engin. Item,

nous, ne nosdis hoiis (hicz de; Loi'henne, ou ayans cause,

(t. Le ms. la/. l()l),21 répctc. ilcuj- fois ce mol cl le. suivanl.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 239

[p°] ne [aultre pour nous, ne noz] pouons, ne doivons,

estandie ou aoransir ondit estani^, ne aussi es profils et

esmolumens d'icelui, plus avant que nostredit cousin, ou

sesdis successeurs, ou les aians cause d'eulx, ne nostredit

cousin, sesdis successeurs, ou les aians cause d'eulx, ne

autres pour eulx, plus avant que nous aincois devons estre

et serons de moittié en moittié dudit estang, et des profïîz

d'icelui, avec nostredit cousin, et nostredit cousin avecques

nous, sans fraudes, barat ou mal engin quelxconques.

Item, est encores assavoir que nous, nosdis hoirs ducs

de Lorrainne, et ayans cause, ne autre pour nous, ne

pouons ne devons riens ou acques demander oudit estang,

ne aussi es*^ proffiz et chatelz d'iceluy, pour cause ou

occasion de la wagiere que nous tenons a présent de nos-

tredit cousin en sa ville, chastel et chastellenie de Fri-

bourg, ne pour autres causes quelxconques, fors que tant

seullement la moittié de telle partie, comme nostredit

cousin ait, peult et doit avoir ondit estang, avec la moittié

des proOTiz et chatelz d'iceluy. Item, est encor assavoir

que pour tant que nostre amey et féal messire Jehan, sire

de Fenestranges, ou autres ses personniers, qui ont en

waige le tiers de la ville, chastel et chastellenie de Fri-

bourg, et des appartenances et appendises d'icelles, ne

peûssent, pour cause ou occasion de [fol. 138] ladicte

wagiere, riens ou acques demander ondit estang, ny aux

prolFitz d'iceluy, parmy le traictié et accord que nous

avons a nostredit cousin l'evesque de jNIets, nous devons

et avons promis et promettons par ces présentes de

racheter et rachetterons de noz propres deniers la moittié

de ladicte waigiere, c'est assavoir la moittié du tiers de

ladicte ville, chastel et chastellenie de Frlbourg, que ledit

messire Jehan de Fenestranges et sesdis personniers

tiennent en waige des prédécesseurs de nostredit cousin

a. Le ms. lat. 10021 répète deux fois ce mot et le suivant.
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evesqiies de Mets, et nostredit cousin l'evesque de Mets

doit rachapter la moictié d'icelluy tiers, laquelle moittié

du tiers de ladicte ville, chastel et chastellerie de Fribourg-,

que nous devons et sommes tenus de rachapter, comme
dit est, après ledit rachet fait, icelle moittié dudit tiers

doit revenir, et revenra, franchement et quictement, a nos-

tredit cousin l'evesque de Mets, sesdis successeurs et

cveschiet de Mets, parmy la devantdicte somme de sept

mille et cinq cens francs dessusdis, qu'il nous ait donné

sur la moittié de sa partie dudit estang, de laquelle moit-

tié [dudit estang], et des appartenances et appendises

d'icelluy, c'est assavoir la moittié de telle partie comme
nostredit cousin l'evesque de Mets, a cause de sondit

eveschié et église de Mets, ait, peult et doit avoir ondit

estang, ensemble la moittit' des profïiz et csmolumens

d'iceluv, nostredit cousin revesc[ue de Mets, pour lui et

sesdis successeurs, nous en ait fait saisir et tenant [^°] et

mis en bonne saisine et possession, ainsi comme il est

plus plainement contenus es lettres que nous en avons

de nostredit cousin [l'evesque de Mes] sur ce faictes, en

laquelle moittié nostredit cousin, sesdis successeurs ou les

aians cause d'eulx, ny autres pour eulx, ne peuent et ne

pourront jamais rien prenre, lever ou demander, en liault

ou en bas, ne par autre manière que toute icelle moittié

ne se doye addes gouverner et lever par nous, par nosdis

hoirs, ducs de Lorhenne ou les ayans cause de nous ou

par nostre certain commandement jusques a tant que

nostredit cousin l'evesque de Mets, ou sesdis successeurs,

avront fait le rachet de ladicte moittié que nous avons,

et devons avoir, ondit estang, avec nostredit cousin

l'evesque de Mets, comme dit est, lequel rachapt so peut,

et doit faire, pai- nostredit cousin l'evesque de Mets,

sesdis successeurs ou les aians cause d'eulx, toutes et

quantes fois qu'il leur plairait, parmi la somme des sept
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mille et cinq cens francs d'or dessusclicte, paianl toute a

une fois au chainge a Mets, sans ce que nous, nosdis hoirs

ducz de Lorehenne, ou les aians cause de nous, ne autre

de par nous, [y] puissiens mettre débat ou contredit, par

quelxconques manière, ne pour quelxconques cause, occa-

sion, demande, débat, querelle ou pour autre debte, ne

pour autres choses quelxconques que ce soit, ou puisse

estre, en temps presant ou en temps advenir, [fol. 139]

ainçois deverons nous, nosdis hoirs, ducz de Lorhenne, ou

les ayans cause de nous, en cui main ledit rachet se ferait,

rendre et délivrer franchement et quittement sans mal

engin, sans delay, débat, ou conti-edit, a nostredit cousin

Fevesque de Mets, sesdis successeurs ou aux ayans cause

d'eulx, la moittié que nous avons et que avoir devons,

comme dit est, ondit estang, et es appartenances et appen-

dises d'iceluy, pourveii que nous, noz hoirs ou aiens cause,

devons avoir la moittié des proffitz de la première pes-

cherie dudit estang, quant ledit rachet sera fait. Et, parmi

les choses devantdictes, et aussi les convenances et aliances

que nous avons a nostredit cousin, et a sondit eveschié de

Mets, nous Charles, duc de Lorrenne et marchis, pour nous,

nosdis hoirs ducz de Lorrenne, et aians cause, avons pro-

mis, et promettons, par ces présentes lettres, loyaulment,

en bonne foy et en vraye parolle de prince, pour recouvrer

ledit estang et heritaige, sans nul maulvaix engin quelx-

conques, de aidier et estre aidant a nostredit cousin

l'evesque de Mets, sesdis successeurs et eveschié de Mets,

contre ledit conte, et contre tous autres, qui voulroient

aucune chose entreprenre, par fait de guerre ou autrement,

par quelxconque manière que ce feiist, contre nostredit

cousin, sesdis successeurs, le païs dudit eveschié ou les

subgetz d'icelui, pour cause ou occasion dudit estang, et

des appartenances et appendises d'iceluy, et aussi contre

tous leurs aidans, servans, confortans, receptans et com-

METTENSIA IV 16
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plices, [(^°] tout le temps de ceste moucion, guerre, discen-

clon ou entrefaicte durant, que nostredit cousin ou sesdis

successeurs, le païs dudit eveschié de Mets et les subgetz

d'icelle, ont et pounont avoir contre ledit conte et autres

pour cause et occasion dudit estang, comme dit est, et

avec ce de aider et faire aider a nostredit cousin l'evesque

de Mets, sesdis successeurs et les aians cause d'eulx, de

noz bonnes villes, forteresses, terres et païs, et aussi de

tous noz officiers, servans et subgetz, a petite force et a

grante, contre ledit conte et autres que, pour cause ou occa-

sion dudit estang, voulroient faire guerre, ou aucune chose

entreprenre contre nostredit cousin, sesdis successeurs, le

païs dudit eveschié ou les subg'^ctz d'icellui", bonnement et

lovaulment, sans fainetise, cautelle, escheus ou mal engin

quelxconques du tout, a noz propres fraiz, missions et

coustanges, et avons encores promis pour nous, nosdis

hoirs, ducz de Lorrenne et ayans cause, de chevaulchier en

propre personne a grant force et a petite, toutesfoiz que

mestier [en] sera, et requis en serons par nostredit cousin

ou sesdis successeurs, on cas toutesvoyes que nostredit

cousin, ou sesdis successeurs, chevaulcheront et voulront

chevauchier en leur propre personne contre ledit conte

ou autres qui, a cause dudit estang- et de ses appendises,

nous vouldroient faire guerre ou contre leurs aidans, ser-

vans, conlorlans, receptans ou complices, a noz propres

frais, coustanges [et] missions, comme dessus est dit, sans

mal engin. Et, on cas que guerre notoire et évident se

feroit ou mouveroit contre nostredit cousin, sesdis succes-

seurs, leurs terres et païs, pour cause et occasion dudit

estang, nous, pour nous et nosdis hoirs ducz de Lorrenne,

et aians cause, avons promis et promettons, comme dessus,

d'en faire chief \_fol. IW] et fait comme [pour] noslrc

a. Ms. icelle; la copie de Metz porte icell., avec un signe d'abré-

viation.
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propre fait, el comme pour noslredit duchief, ne nous,

nosclis hoirs duc de Lorrenne, ou aians cause ne autre

pour nous, ne pouons ne ne devons jamais faire paix ne

accord audit conte ne a autres, que, pour cause dudit

estang-, feroient ou avroient fait guerre a nostredit cousin

i'evesque de Mets, sesdis successeurs, leurs terres et païs,

ce dont n'estoit pas le gré et consentement de nostredit

cousin, de sesdis successeurs ou des aians cause d'eulx, et

que nostredit cousin, sesdis successeurs, leurs terres et

païs ne soient comprins dedans ladicte paix et que par

ladicte paix, quant elle se fera, tous prisonniers, de

quelque condicion qu'il fust ou soient, qui prins seroient

par ledit conte, ou autres, qui pour cause ou occasion dudit

estang, avroient fait ou feroient guerre, ou par leursdis

aidans, servans, receptans ou complices, du cousté et par-

tie de nostredit cousin ou sesdis successeurs, ne feiissent,

ou doientestre, quitte devant que ladicte paix se peiist par-

faire ne acomplir. Item est encores assavoir que nous, nos-

dis hoirs ducz de Lorrenne, ne autre pour nous, ne pouons

prenre ne donner trewes, souffertes ou sei'ir estât sans le gré

et consentement de nostredit cousin I'evesque de Metz, ou

de sesdis successeurs, ou de leurs ayans cause, et que tous

prisonniers, qui prins seroient du cousté de nostredit cou-

sin I'evesque de Mets, ou de sesdis" successeurs, ne

heiissent et deheussent avoir respit tout le temps des-

dictes trewes, souffertes ou sur estât durant; et, huit jours

après lesdictes trew^es faillies, et se, par adventure, le temps

de ceste moucion, guerre ou discencion durant, nostredit

cousin I'evesque de Mets et nous, ensemble, ou l'un de

nous, ou de nosdis successeurs ou aians cause, [('"J ou nos

gens ensemble, ou les gens de l'un de nous, guangnoient

aucunes forteresse, [une] ou plusieurs, fust par siège ou

autrement, sur ledit conte, ses aidans, servans ou com-

a. Ms. desdis.
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plisses, ou sur autres qui audit estang- mettroient empes-

chement, icelle forteresse doiveroit estre rendue et demeu-

rer en la main de celuy de nous de cuy fief ou arrière fief

elle mouveroit, pourveù que icelle forteresse guangnée ne

se doiveroit point rendre a celny sur" qui elle seroit

guangnie, ne a autre pour lui, jusque a tant* qu'il seroit

paix d'icelle guerre; et se icelle forteresse guangnie,

comme dit est, ne mouvoit de fied ou d'arrierefied d'au-

cuns de nous, icelle demourroit a nous conmunement pour

en faire nostre commune voulenlé conjoinctement, et tous

les prisonniers, biens et chatelz, qu'ilz seroient prins et

trouvez en icelle forteresse prinse et guangnie, comme
dit est, tant de fied ou arrière fief de nostredit cousin a

cause de sondit eveschié ou de nous, a cause de nostredit

duchié, comme autrement, seroient à nous communément,

pour en faire nostre commune voulenté, et aussi tous

autres prisonniers, qui prins seroient sur ledit conte, ou

autres, qui pour cause ou occasion dudit estang feroient

guerre, ou seur leurs aidans, servans, confortans, recep-

tans et complisses, toute la guerre, débat ou discencion

durant, celui ou ceulx, qui lesdis prisonniers prenroienl,

avront chevaulx et hernoix, et tous lesdis prisonniers, qui

prins seront, gentilzhommes et autres, qui s'arment et

poursuivent continuelment, doivent estre et venront en la

main de nostredit cousin et de nous conjoinctement sans

mal engin, et aussi bestes et autres biens, que prins

seroient [fol. ikï] sur ledit conte, ou autres qui nous

feroient guerre, comme dit esl, ou sur leursdis aidans,

servans, confortans, receptaus ou complices, par les gens

nostredit cousin ou pour les nostres, la moittié en sera a

nostredit cousin et a iu)us conjoinctement, et l'autre

moittié a ceulx qui les prenronl, pour aidier a leurs fraiz.

Item est encores assavoir (jue par avant (|ue ladicte paix

a. Ms. a. — I). Ms. ad ce.
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fust parfaicte et seellée, ou en celle paix faisant, sans mal

engin, par ladicte paix, [tous prisonniers] qui prins seroient

du cousté nostredit cousin l'evesque de Mets seront, et doi-

veront estre, quittes, comme dessus est dit, et doivera

avoir nostredit cousin l'evesque de Mets, pour lui, sesdis

successeurs ou aians cause, leur terre et pais, et tous leurs

aidans, servans, confortans, receptans et complices, bonnes

lettres de paix dudit conte et d'autres qui, a cause dudit

estang-, avroient fait guerre, eulx faisant fort que, pour

cause ou occasions de ladicte guerre, jamaix mal ne dom-

maiges ne serait fait, ne porté, a nostredit cousin l'evesque

de Mets, sesdis successeurs ou aians cause, leurs terres et

pais, ne aussi a leursdis aidans, [servans], confortans

receptans et complices, on temps advenir, par voye quelx-

conque que ce soit ou puist estre. Et toutes les choses

dessusdictes, et une chascune d'icelles, leurs circunstances

et leurs deppendances, avons nous, Charles, duc de Lorrenne

et marchis dessusdit, pour nous, nosdis hoirs ducz de Lor-

reinne etpourtousnos aians cause, [promis], juré etcreanté,

promettons, jurons et creantons par la teneur de ces pré-

sentes lettres, loyaulment, en bonne foy et en vraie parolle

de prince, sans nul maulvaix engin [quelcunque], sur

nostre honneur, et sur l'expresse obligacion de tous noz

biens, et des biens tous de nostredit duchié, [v'*] en tous us

tenir, w^arder et avoir fermes et estables, faire et acom-

plir de point en point, tout par la forme et manière qu'il

est cy dessus devisé et escript, sans fraude, sans barat,

[senz] faintise, sans cautelle" ou mal engin quelxconques,

et sans aler, ne faire venir ou aler, de riens au contraire par

nous, [ne] par nosdis hoirs ducs de Lorrenne, ou aians

cause, ne par autre pour nous, par quelxconques voies ou

manière que ce soit, ou puist estre. En tesmoingnaige de

vérité, nous Charles, duc de Lorrenne et marchis dessus-

a. Ms. cavillacion.
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dit, avons fait mettre nostre grant seel pendant en ces pré-

sentes lettres, que furent faictes et données l'an mil

quatre cens et ung-, le quinzeiesme jour du mois de

décembre, [fol. i45".]

94.

1351, a. s., 5 janvier.

Permutacio facta per Simonem de Germeney cura episcopo

Metensi de terra quam liabebal in Chambreyo prope Vicum,

ac aliis villis, cum villa de Doncieres juxta Nossoncourt,

etc.^.

Je Symonins de Germigney, escuiers, fais savoir et cog-

nissant a tous que je, pour le prouffit et pour l'utilité de

my et de mes hoirs, par bon traictier et par meûr conseil

sor ceu eut, et pour certaine et juste cause, je, pour my et

pour mez hoirs, av eschaingiet et fait eschainge, par la

teneur de ces lettres, a révérend père en Dieu mon
treschier seigneur monseigneur Ademarc, par la grâce

de Dieu et du Saint Siège de Romme evesque de Mets,

de tout ceu enthierement que je avoie, et avoir pouoie

et debvoie, on ban de Chambrey desoubz Vv, c'est

assavoir a Chambrey, a Betoncourt, a Mons, a Gre-

mecy, es bans et es finaiges desdicles villes, et en tout

ceu entièrement que audit ban de Chambrey, et es dictes

villes, puet et doil apparhMiir, comment ne en <picl manière

que ce soit, [ç"] en hommes, en femmes, en censés, en

rente, en droitures de bleif, d'argent, de gelines et do

n. Le reste du V du feuilhi, 1 11 el les feiiiHels \'il à \\'i snul hhnics.

]. Iiiv. de 1031, layotlo X, n° 18 (avec la dalo du jeudi fiprès l'Appari-

tion). — Inv. do 17()7. layette V, Clinmlirefi. \ ("Arch. (l('p. à Metz, (».'i7.

fol. li v°). — Celle cliarle clail liaiisciile au « vieil livre des (iel's, »

fol. 74 V" ou p. loi.
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chappons, en justice haulte et baise, en tailles, en prises,

en amendes, en commendisse, en bourgeoise, en preis, en

terres, en champs, en crowées, en boix, en yawes, en

fours, en molins, en cris, en chevaulchées, en graing^es,

en maisons, en toutes seigneurie et en tous aultres us,

sans niant ou aiques a retenir encontre tout ceu enthiere-

ment que lidit révérend père messire li evesques de Mets

avoit, et avoir pouoit, soit par l'eschainge que lidit révé-

rend père a fait a Thierry de Rambervillers, soit de l'eri-

laiae dudit eveschiet de jMels en la ville de Doncieres,

près de TSossoncourt, et en tout ce entièrement que y puet

et doit appartenir, comment, ne en quel manière que se

soit, on ban et on finaige de ladicte ville, en hommes, en

femmes, en censés, en rentes, en droitures de bleif, d'ar-

gent, de gelines et de chappons, en justice haulte et baisse,

en tailles, en prises, en amendes, en commendises, en

bourgeoises, en preis, en terres, en champs, en crow^ées,

en boys, en vav\es, en fours, en molins, en cris, en che-

vaulchies, en grainges, en maisons, en toutes seigneurie

et an tous aultres us, sans niant ou aisques à retenir, dou-

({uel eschainge, c est assavoir de tout ce que je avoie,

pouoie et dévoie avoir ondit ban de Chamberey, de

Betoncourt, de Mons, de Gremecey, en bans et es finaiges

desdictes villes, et en tout ce que esdis bans de Chambrey,

et es \fol. i46] dictes villes, puet et doit appartenir entiè-

rement, si comme dit est, tout en tel signeurie, comme je

lez tenoie, je, pour my et pour mes hoirs, a dès maintenant

fait saisis et tenant ledit révérend père monsseigneur

l'evesque de Mets, ses successeurs et son eveschiet de

Mets, a tous jours mais, chaistelz levant, chaistelz prenant,

et les en ais mis en saisine et en possession, si comme de

leur lovaul heritaige ; et a jou, Svmonins de Germinev, pro-

mis et promès, pour my et pour mes hoirs, que jamais

encontre ceste dicte eschainge je ne yrai, ne aller feray, en
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nulle manière, quele qu'elle soit, maix le tanra, pour my
et pour mes hoirs, fermes et estaubles a tous jours mais,

et promès encor ledit eschainge, pour my et pour mes

hoirs, a wairantir audit monseigneur de Mets, et a ses suc-

cesseurs, envers tous et contre tous, et tout ce que audit

eschainge puet et doit appartenir, sicomnie dit est, et lou-

dit eschainge faire franc et quitte en tel manière que

nulz, quelz qu'il soient, n'y debveront riens pranre, fors

que ledit monseigneur de Mets, et sui successeurs, qui lou-

dit eschainges doit avoir franc et quitte de toutes aultres

choses, a tous jours mais, et tout en la manière que cy des-

sus est escript et devisées, l'ay je, Simonins" devant

nommeis, promis et promès, pour my et pour mes hoirs, a

tenir, par ma fov et par mon serement, et sor l'obligacion

de tous mes biens, ou qu'il soient et quelz qu'il soient,

meubles et non meubles, presens [f^°] et advenir, lesqueilz

lidis révérend père, et sui successeurs, poroient penre, ou

faire penre par qui qu'il lour plairait, vendre et despendre

ceu que pris en seroit, sans rendre, sans recroire, sans

faire droit de ville, usaiges ne coustumc de paiis, jusques

a plain accomplissement et entier de toutes les choses

dessusdictes; et si lidit révérend père, ou sui successeurs,

avoient coust, perdes ne dapmaige, par lou deflPault des

choses dessusdictes non mie tenues, ou par deffault de wa-

rantie*, je, et my hoir, lour serons tenus don '^ rendre et don

restaublir, desquelx lidit révérend père, et sui successeurs,

seroient creiis par lour simple paroUe, sans autres prieves

traire avant. En tesmoingiiiùge de vérité, et pource que

toutes les choses dessusdictes soient fermes et estaubles a

tous jours mais, ai je Symonins de Germiney, escuiers

devant dis, mis mon seel en ces présentes lettres, et ay priés

et requis a honnorables personnes et saiges, monseigneur

Foulque Hertrand, princier, et monseigneur Nicole d'Au-

n. H/s. Srnonins. — b. Ms. wanlio. — c. 3Is. dcii.
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Irecourt, doien de l'église de Mets, et hault homme et

noble monsseig-neur Thiebault, seigneur de Blanmont,

qu'il vuellent mettre lou saielz avecque le mien en ces

présentes lettres; et nous Foulques, princier, Nicole, doien

de l'église de Mets, et Thiebault, sire de Blanmont,

devant nommeis, a la prière et a la requesle dudit Symo-

nin, [fol. ikl] avons mis nous saielz en ces présentes

lettres, avec le sien, en tesmoingnaige de veriteit, que

furent faictes l'an de grâce nostre Seigneur mil trois cens

cinquante et un, le jeudy devant l'Apparicion nostre

Seigneur.

95.

127i, 8 août. Lyon. Vidimé le 23 du même mois.

Vidimus certarum litterarura apostolicarum super ordinacione

sanctissimi pontificis pluriurn suraraarum pecunie in quibus

episcopus Metensis campsoribus curie Romane, teneba-

tur, etc.'.

Miseracione divina P., Hostiensis et Velletriensis epi-

scopus, A., tituli sancte Praxedis et G., tituli sancti Marci

presbiteri, cardinales, universis présentes literas cognitu-

ris salutem in omnium Salvatore. Notum sit omnibus

1. Inv. de 1634, layette XX, n" 1. — Cette pièce a été publiée en par-

tie par Meurisse [Hist. des év. de Melz, p. 476-477) qui s'est attaché sur-

tout à donner les parties principales de la bulle de Grégoire X qui s'y

trouve insérée ou, pour mieux dire, vidiinée. Il est fort possible que cet

historien n'ait connu ce document que par notre cartulaire, puisqu'il dit

que « l'original doit estre dans les archives de la cathédrale ». Ou bien

Meurisse a-t-il voulu parler de l'original de la bulle? En réalité, c'est au

comte de Bar que cet original fut remis : une copie (xiii"= siècle) s'en

trouve dans le cartulaire du comté de Har conservé à la Bibliothèque

nationale (ms. fr. 11853, fol. 303-304 v"). Ajoutons que cette bulle est

enregistrée au registre XXXVII (fol. 132 v) des archives du Vatican et

qu'elle a été publiée d'après cette source par M. Guirand {les Registres

de Grégoire X, p. 144). Ces deux textes nous ont permis d'apporter

quelques corrections au texte assez médiocre du ms. lat. 10021.
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quocl noslitteras s:inctissimi patris domini Gregorii decimi

pape, cum vera bulla et fllo inleyro, in vig^ilia beati Bar-

tholomei apostoli, vidimus suIj liac forma, anno Domini

millésime CC" septuagesimo qnarto : « Gregorius episco-

« pus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

« Inter venerabilem fratrem nostrum, episcopum^ Melen-

« sem, et dilectum filium, nobilem virum Th., comitem

« Barrensem, super diversis peccuniarnm quantilalibus in

« quibus dictus comes prefatum opiscopum, et ecclesiam

« Metensem, sibi teneri dicebat, videlicet super vig^inli

(( milibus libraruni turonensis monete, de quibus dictus

«
[(^"J

comes cum bone memorie Guillermo, Metensi epi-

« scopo, se concorditer computasse, ac sex milibus libris

« ejusdem monete, in quibus comes ipse pênes Concium

(( Symoneti, Renerum Ancourri^', burgenses de Pruvino, et

a eorum socios, cives et mercatores florentinos, pro dicto

« Guillermo, episcopo, et episcopatu Metensi, se fidejus-

« sisse mille et sexcentis librarum dicte monete, in quibus

« idem comes pro eisdem G., episcopo, et episcopatu,

« pênes nobilem virum Amedeum, dominum Monlisfalco-

(( nis, se teneri et super quadringentis libris et viginti

« solidis turonensiuni, quas prefatus comes Erberto de

« Sancto Martiuo, mercerio, civi Parisiensi, pro diclis

« episcopatu et episcopo se solvisse, et decem milibus

(( libiaruMi ejnsdeni monete, in (pnbus pênes nobilem

(( virum (jaleraiHium de Julliaco^ iticm comes se et quos-

« dam fidejussores dalos nomine ipsius comilis, (juos idem

a. Ms. Anconiri; le in.s. fr. 11853 parle Accouri el le lexle de M. Gui-

rnud Accorri. — ù. Ms. Jiiliialo; le lexle de M. (Uilidud parle ïulliaco.

I. De Ions les ados conlciiiiiorains (!(\ l'c'iiiscoital do LaiiiN^it (|iii sont

(ranscrils dans lo prosonl carlulairo, (•oini-ci ost lo prcniior on dalo (|ui

(lonno à ce prt'^lat le titre d'ovèquo, tandis (juo, dans la cliaiMo iniprimoc

ci-ain-cs sous le ir 117, ([ui ost daloo du 2i fovrior 1273 (n. st.), F.aurenl

s(! (|nalilie sini|doMicnt oiu. Il oonvionl d'ajouter (|uo lo titre d'ovo(|ue lui

est donné dans un acte du 20 Juin 127'j, publié par Doin Calniet {llisl.

de Larraine, l'" éd., il, pr., 5U3-ÔUÔ).
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« Galeranniis, nomine nobilis viri ducis Lothorini,ne, rece-

« perat fîdejussorie, obligasse dicebat, necnon super damp-

« nis et expensis que dictus cornes se, ac fidejussores suos,

« sustinuisse et fecisse pro predlctis asserebat, et super eo,

« de quo idem episcopus conquerebatur, videlicet quod

« idem cornes, occasione predictorum, castrum de Spi-

« uaus'*, pertinens ad dictam ecclesiam, detinebat et impe-

« diebat, quominus castrum de Condeto, quod est ipsius

« ecclesie, restitueretur eidem, et super dampnis et expen-

« sis, que utraque pars restitui sibi petebat, ac aliis diver-

« sis articulis, [fol. i48] orta maleria questionis, demum
« intervenientibus bonis viris, quos ad hoc duximus depu-

« tandos, predicti episcopus et cornes in nostra, et fratrum

(( nostrorum presencia, constituti, super premissis ad talem

« concordiam devenerunt; promisit namque dictus episco-

« pus, suo et ecclesie prefate nomine, pro predictis quepete-

(f bat dictus comes ab eo, et ecclesia supradicta, et in qui-

« bus dicebat eosdem episcopum et ecclesiam sibi teneri,

« et pro omnibus aliis, que posset ex quacunque causa

« petere ab eisdem, dicto comiti viginti milia librarum

« metensium usque ad viginti annos dare ac solvere, vide-

ce licet anno quolibet libras mille apud Brieium seu Mon-
« cionem, et primam solucionem hujus pecunie facere in

« festo Nativitatis Doniini secundo''' venluro, et deinde

« annis singulis in eodem termino, et in eisdem Jocis^, seu

« altero ipsorum, dicto comitti mille libras metensium in

« legitimo pondère exhibere quousque de dictis vinginti

« milibus librarum metensis monete ipsi comitti plene ac

« intègre fuerit satisfactum, hoc expresse acto, quod si

« contingat eandem monetam metensem legitimo pondère,

(c vel aliter, defraudari, dictus episcopus prefato comitti

« duos turonenses pro metensi quolibet solvere lencalur,

« dictus autem comes stalim, in nostra et eorundem fra-

u. Le ms. inlercale ici et. — b. Ms. sero. -^ c. Le ms. omet ce mol.
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« trnm presencla, verbotenus caslruni de Spinaiis restituit

(( SLipratlictiim, illudque promisit infra quindecim (lies,

« postqiiam super hujusmodi concordia et composicione,

« inter ipsum et prefatum episcopum habitis, confirmacio-

« nis litière fuerint bulla nostra bullale, burg-enses ipsius

« castri j^lene ac libère restituere [i>°] absque omni impe-

c( dimento et qualibel questione ; castrum insuper de

« Condeto predictum quitlavit et liberavit episcopo et

(( ecclesie memoratis, et impedimentum onine removit,

« quod per eum super hoc fuisse interpositum dicebalur;

« et niisit quod, nec per se, nec per alium, impediet,

« quominus dictum castrum de Condeto libère restituatur

« episcopo et ecclesie supradictis. Ad hec dictus cornes

« pro se et fidejussoribus suis liberavit et quittavit predic-

« tos episcopum et ecclesiam ab omnibus obligacionibus,

« peticionibus, queslionibus, in quibus ei tenebantur vel

« teneri poterant, et super quibus idem cornes posset quo-

« quomodo agere contra ipsos episcopum et ecclesiam,

« occasione predictorum, vel quacunque racione alia, sive

« causa
;
promisit eciani dictus cornes episcopo memorato

« quod faciet et procurabit, quod fidejussores ab ipso dati

« simili modo liborabunt et quittabunt episcopum et

« ecclesiam noininatos; et si forte alius eorundem fidc-

« jussorum id elliccre recusaret, et moverent super hiis ipsi

« episcopo et ecclesie aliam questionem, idem cornes

« indempnes, quoad ipsum comitem, et fidejussores ab eo

(( datos, eosdcm episcopum et ecclesiam conservabit;

(( nominatus autem e[)isco[)us versa vice, nominc suo et

« ejusdem ecclesie, simili modo m omnibus et per omnia

(c liberavit et quitlavit diclum coniilem ab omnibus obli-

« gacionibus in fpiibus possel idem cornes episcopo et

« ecclesie |)r(Mli('i is leneri, el a peticionibus el ([uestionibus,

<( (pias idem ('piscoj)us vel ecclesia lacèrent seu possenf*

o. Ms. sunl.
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« facere vel [fol. 1^9] movere, predictoruni occasione vel

« quacunque alia causa seu eciam" racione, Aclum fuit pre-

« lerea * inter partes quod clictus cornes tenetur acquitare et

« liberare et facere quittari et liberari eosclem episcopum

« et ecclesiam, non solum a se ac fidejussoribus suis, prout

« superius est expressuni, verum eciani a creditoribus,

« pênes quos ipse, ac fidejussores predicti prefatis epi-

« scopo et ecclesie se fidejussorio nomine oblig-aïunt, hoc

« expresse adjecto, quod si dictus dux contra eosdem comi-

ce tem et fidejussores, utpredictum est, datos, abipsomoveat

« occasione fidejussionis hujus, coram competenti judice

u aliquam questionem dictus episcopus eosdem comittem

« et fidejussores super hoc de jure defFendere teneatur, et

« nichilominus deponere pênes priorem fratrum predicato-

« rum Metensium litteras composicionis inter eosdem epi-

« scopum et ducem habite, quittacionem quam idem dux

« super hiis fecisse dinoscitur, inter alia*" continentes,

« quarum tenorem idem episcopus sub sigillo suo tradidit

« comiti memorato, ut per hoc dicti comes et fidejussores

« eisdem litteris, quandocunque opus fuerit ad suam def-

« fensionem, libère possintuti; quod si dictus dux alias

« comiti vel fidejussoribus predictis injuriam vel violen-

ce ciam irrogaret, idem episcopus eos, super injuria et vio-

(( lencia hujus, deffendere minime teneatur, non obstante

« consuetudine"^, per quam in illis partibus, ut dicitur, est

« obtentum, quod plegii litigare seu pignora sua deffen-

« dere non tenentur, sed ad principalem debitorem, eciam

« sine [t^**] judicio, possuut recursum habere, et quod ipsos

« plegios tenetur servare indempnes idem debitor princi-

« palis; predicta omnia et singula idem comes pro se et

« dictus episcopus nomine suo et ecclesie supradicte

« attendere^, tenere et observare, ac in nullo per se,

a. Ms. ecclia, avec un signe d'abréviation. — h. Afs. predicta. —
c. Ms. alie. — cl. Ms. consuetine. — e. Ms. accendere.
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« vel per alios, contravenire vel consentire alicui con-

« travenire volenti, stipulacione sollempni sibi adinvicem

« promiserunt et renunciaverunL omnibus instrumeiitis et

« litteiis, per que possent venire contra predicta, vel ali-

« quid de predictis
;
possessionum tamen et jurium omnium

« ad ipsos episcopum et ecclesiam Metensem, necnon et

« comitem, pertinencium, que secundum patrie morem
(( hereditates vulgariter appellantur, et specialiter fide-

« litatis qua cornes ipse, racione feodi, quod ab eadem

« ecclesia obtinet, episcopo ipsi tenetur, eisdem epi-

« scopo et ecclesie ac comiti rémanente per omnia jure

« salvo. Nos itaque omnia supradicta, coram nobis et pre-

« diclis fralribus noslris, taliter acla et habita, interepisco-

(( pum et comitem supradictos, rata et firma habentes, ac

« supplentes defectum, si quis in hiis extitit, pro eo quod

« non intervenit in illis capituli Metensis consensus, vel ex

« alia quacunque causa, de plenitudine potestatis eadem

« auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti"

(( palrocinio communimus, ipsa([ue volentes firmiter obser-

« vari, eadem auctoritate statuimus, ut si dictus episcopus,

« vel aliquis successorum ejus, vel si episcopalem sedem

« Metensem vacare contingeret, et administratores sedis

(( ejusdem, predictas mille libras annis singulis in predictis

« locis et termino, ut premittitur, [fol. 150] non persolve-

« rcnt, idem episcopus (pii nunc est, et alii qui pro tem-

(( porefuerint, annoquo in hujusmodi'''solucione cessabunt

« eo ipso ab amministracione spiritualium et temporalium

« ipsius ecclesie sint suspensi, dicti vero administratores

« in eadem solucione cessantes eo ipso sentenciam excom-

« municacionis incurrant; et administrationem ipsam, cum

« episcopum'' suspensionis, administratores vero eandem''

« excommunicacitmis, sentencias'' incurrcrc forte contin-

a. Ms. scripta. — h. Le ms. oiiicl inodi. — c. Ma. ipm, avec un
signe d'abréviation. — d. Guiraud casdeni. — e. Ms. sniain, avec un
signe d'abréviation.
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« i^et, et per quindecim dies permanscrint, dilecli filii Bel-

ce liloci et Sancli Michaelis monasterioruni abbatis, ordinls

« sancti Benedicti, Virdunensis diocesis, per se, vel pei'

(( aliuni, auL alios, (jiiibus id duxerint committendum,

« exerceant plenarie, aucloritate a nobis ipsis presencium

« tenore concessa, donec de dicta pecunia eideni comiti

« per eosdeni admiiiistratores sic deputatos a nobis, de

« bonis ipsius sedis, necnon de dampnis et expensis que

« propter hoc dictum comiteni continget incurrere, fuerit

« plenarie satisfactum, nec dicti cpiscopi seu adniinistra-

« tores de adniinistracione ipsa se intérim aliqualenus

« intromittant, et hoc observari volumus quandocunque

« cessari contingent in solucione ipsius pecunie, ut predi-

« citur, facienda ; itaque occasione alicujus questionis vel

« discordie, si qua inter partes forsitan oriretur, predicla

« solucio facienda singulis annis, ut premittitur, nullomodo

« inipediri valeat seu eciam retardari. Nulli ergo omnino

« hominum liceat hanc paginam nostre supplecionis, con-

« firmacionis et constitucionis, infringere, vel eiausu teme-

« rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

« serit, [p°] indignacionem omnipotentis Dei, et beatorum

« Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum.

« Datum Lugduni \i° idus* augusti, pontificatus nostri

c( anno tercio ». In cujus rei testimonium, ad preces vene-

rabilis fratris L.", Metensis episcopi, sigilla nostra presen-

tibus duximus apponenda.

a. Ms. b.

1. Meurisse omet ce mot, ce qui a fait croire à Pottliast {Regesla,

20889) que la bulle était tlu 6 août.
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96

1215.

Certa ordinacio facta per episcopum Metensem quod episco-

pus manumittit, et sub pensione dat, castrum suum de

Habundanges, déstructura per guerras, et sub certis annuis

pensionibus libertat habitantes in eodem castro, etc.^

Nos Laurencius, miseracione divina Metensis episco-

pus, notum facimus universis quod, cum castrum nostrum

de Hauboudenges in bonis, rébus et personis, per poten-

tum viciniam, incendiis, oppressionibus et rapinis, hacte-

nus fuerit multipliciter aggravatum, et notabiliter desola-

tum, nos, pensata utiiitate evidenti ecclesie nostre Metensis,

volentes, quantum cum Deo possumus, oppressionibus

hujusmodi obviare ^ et predictis ecclesie et Castro in hac

parte viriliter* providere, habito super hoc diligenti trac-

tato '^ cum capitulo nostro Metensi
,
predictum castrum

manuniittimus, seu libertati donamus, sub pensionibus

annuis cl honeribus infrasci'iptis, videlicet quod quilibet

commorans in eodem Castro, vel quilibet ignis, in fcsto

beati Martini ycmalis de duodecim denariis usualis [fol. 151]

monete, una quarta frumenti, una quarta avene et tribus

gallinis, nobis et successoribus nostris episcopis Metensi-

bus, scu inandalo nostro, intègre satisfaciet annuatim;

malcficia et lorestam secunchmi jura vel consuctudinem

civitatis Metensis perpetuo jiidical)unlur, preterquam de

capitalibus, in quibus per vcritatis traniitem procedetur;

prepositi, majores, scabini et alii ministeriales, quocun(jue

a. Ms. abviare. — b. Ms. veriliter. — c. Ms. traclacio.

1. Iiiv. de lG3i, layette ZZ, u" 2. — Inv. de 1767, layetfe XXII, Habo7i-

dange, 3 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 55 v°). Cette charte était trans-

crite au « vi('il rcf'islre des licfs », fol. 5 ou p. 25-20.
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nomine censeantur, in ecclesie Castro per Metensem cpi-

scopum instituentur; pro excercitibus noslris et equitacio-

nibus, aut causa alia, quociencunque Metensem episcopum

ad locum ipsum contig-erit tleclinare, prima nocte fenum

ijratis pro equis nostris, aliis vero noctibus, si inibi

moram longiorem traxerimus, fenum equo pro uno dena-

rio ministrare tenebuntur; equitaciones seu excercitus,

([uocienscunque fuerit neccesse, vigilias, loci custodes,

débita servicia terrarum et pratorum, currus, culturam

vinee solitam, angarias seu croarias, census et redditus

solitos ibidem nobis et nostris successoribus reservamus;

bomines ejusdem castri per nos vel successores nostros

ad taliam aliam minime tenebuntur; sed si pro gravi nec-

cessitate forte de quinquennio in quinquennium aut quando

contingeret in Metensi ecclesia episcopum novum creari,

tune cessante omni tractione posset ab eisdem hominibus

subsidium postulari, sed nullatenus extorquere; furna,

molendina, forum, emende et aqua Metensibus episcopis

perpetuo remanebunt; si vero aliquem de hominibus nos-

tris, qui tenentur ad taliam in locis suis, causa morandi ad

dictum castrum devenire contingeret et ibi morari, de red-

ditibus terrarum, locorum unde venirent, prout [p°] est

consuetudo solvere tenerentur et in eisdem locis primus

redditus perpetuus, qui vocatur*^ reddecima, Metensi epi-

scopo posset esse salvus, et per hoc libertate dicti castri,

sicut alii ejusdem castri homines, potirentur*; ceterum de

hominibus capituli Metensis ecclesie, qui de terra nostra in

suam aut de sua in nostram habebant laborum intercur-

sum, ad predictum castrum, causa, morandi venientibus,

declaramus ut jus ejusdem capituli, quantum ad redditus

terrarum locorum, que predicti homines relinquerent, ipsi

capitulo conservetur illesum; si quis vero commorancium

in eodem'^ Castro ad tantam inopiam devenerit, quod ejus

a. Ms. vacatur. — h. Ms. pecireiitur. — c. Ms, eadeni.

METTENSIA IV 17
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facultates minime sulTicerent ad solucionem recklituum pre-

dictoi'Lim, prestito super hoc juramento ab eodem, si ville

fitlelilas decreverlt sic juiandum, tune minime lenerentur.

In cfuorum omnium testimonium, sigillum, noslrum una

cum sigillis venerabilis patris nostri Henrici, Dei gracia

archiepiscopi Treverensis, domini Boemundi primicerii, et

omnium archidiaconorum Metensium presentibus litteris

est appensum. Actum anno Domini millesimo ducentesimo

septuagesimo quinto. [fol. 152]

97

1301, 28 juillet.

Ulricus, canonicus et custos in Hombnrgo, dimittit episcopo

Metensi omne jus et dominium quod habebat in hospitab de

antiqua villa juxta Homburgum, etc.'.

Universis Chiisti fidelibus, quibus hoc presens scriptum

ostensum seu presentatum fuerit, ego Ulricus, canonicus et

custos ecclesie beati Stephani in Homburch, notum esse

cupio quod ego, sane mentis et incolumis, saniori ductus

consilio, omne jus omneque dominium, seu proprietatem,

vel quasi, quod et quam hactenus habui, tenui seu possedi,

et quacunque causa seu titulo, aut in presenciaruni habeo,

teneo seu possideo, sub quacunque forma juris vel pacti

modo, in hospitali scîlicetsito in aliqua" villa^ juxta Hom-

bourch, cum omnibus suis juribus, bonis et pertinenciis in

c[uibuscun(|ue consistant usibus, venerabili patri ac do-

a. L'analyse qui précède, celle pièce auloriserail peut-être à corrirjer

ce mol en ij sul)stiluanl le mol anlicjua.

1. Inv. ilo 1034, layette AÂ, n" 1. — Inv. de 1767, layette C, Hom-
bourg, 2 (Arch. (lé]), à Metz, G 37, fol. 312). — Cette charte était trans-

crite au « vieil registre des (iefs », fol. 73 v° ou p. 1()2.

2. L'Hùpilal, en ail. Spillel, Lorraine, canton de Saint-Avold.
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mino G., Dei gracia Metensi episcopo, ac suis successoribus

Meteusibus episcopis, post tleccssnm meum, contuli libe-

raliler et assignavi, confero per présentes et assigne, imper-

petuum tenenda, possidenda etgubevnanda ad usum pau-

perum Christi ibidem confluencium pro** suis relevandis

miseriis undecunque; cupiens siquidem et intendens, per

hanc collacionem et assignacionem, prefatum dominum Me-

tensem episcopuni, ac suos successores Metenses episcopos,

non solum honorare, sed honovari, imnio coram Filio Vir-

ginis crucifixo firmiter obligari, ut tamquam pastor prudens

suo ovili, sic eidem hospitali seniper per se, cum opportu-

niterprovideant,etprovidere studeant,de discrète etydoneo

provisore seu magistro, qui dicto domino Metensi episcopo

ac suis successoribus in omnibus et per omnia, que curam

et regimen dicti hospitalis contingunt, [i^"] sit subjectus;

volens nichilominus dominam Aeleidim, ejusdem loci seu

hospitalis primariam fundalricem matronam utique lauda-

bilis vite et fame'^, quoad vixerit in hoc loco eodem, sicut

hactenus fuit et mansit, seu quanto tempore sibi placue-

rit, permanere. In quorum omnium testimonium ac muni-

men perpetuum, presentem cartuhim meo sigiilo duxi

roborandam. Datum et actum anno Doniini millesimo tri-

centesimo primo, feria sexta ante festum beati Pétri ad

vincula.

98.

1288, i*"" octobre. Marsal.

Recognicio episcopi Argentinensis quod ipse recepit ducentas

Hbras sibi débitas per episcopum Metensem, in defalcacionem

majoris sumnie, etc.

Nos Conradus, Dei gracia Argentinensis episcopus,

a. Ms. per. — b. Ms. vice.
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tenore presencium notuni facimus universis, quocl de

ullimis quadringentis libris, metensibus denarlis, in (jui-

bus venerabilis paler dominus Bouchardus, Dei i^'^racia

Metensis episcopus , nobis tenebatur, ducentas libras

metensium in pecunia numerata recepimus per manum
Theobaldi, dicti Le Gronaix, civis Metensis, de quibus

ducenlis libiis dictuni dominum Metensem episcopum, et

fidejussores suos infrasciiptos, videlicet dominum Henii-

cum de Thateni^-^cs, dominum Ferricum de Castris, domi-

num Ebrardum, dictum Reppere, milites, et Robertum

[fol. 153] de Dorswilre, liberamus penitus et quittamus.

In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus est

appensum. Datum apud Marsal, in festo beali Remigii in

capite octobris, anno Domini millesimo CC" LXXX"^"

octavo.

99.

1300, 11 juin.

Recognicio magistri Albrici, archidiaconi de Marsallo, quod

ipse non débet in suo archidiaconatu alicui curam animaruni

committere, etc., cura ad episcopum Metensem pertineat.

Magister Albricus, archidiaconns de Marsallo in eccîe-

sia Metensi, universis suis archiprcsbiteris, salutem in

Domino. Universitati" veslre nolum facimus, quod non est

inlcncionis nostrc, ncc esse débet alicui in archidiaconatu

nostro curam animaruni commitere, cum hoc ad revercn-

dum dominum nostrum, Metensem episcopum, pertinere

dignoscatur, vcrum vicarii et vincennarii, qui ad vitam suam

dcbent in suis ecclcsiis dcservire, nobis sint prcsentandi et

nos ipsos debemus domino nostro Metensi episcopo reprc-

senlare, (|ui eis commilit curam animarum; ncc ncgamus

a. Ms. L'iiiversitate.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 261

quin reverendus in Christo pater Metensis episcopus ac

dominus possit alicui ad tempus dare sine nobis licenciam

celebrandi. Et si contra hec predicta mandatum nostrum

recepistis, quod non credimus, revocamus, volenles quod

hoc vestris [p°] subditis intimetis. Datuni sub sii>^illo curie

nostre, sabbato post Trinitatem, anno Domini millésime

tricentesimo.

100.

1239, 29 mars; vidimé le 23 août 125k

P

Vidiraus litterarum domini ducis Lothoringie per quas ipse

mandat Renaldo de Deymes ut feoduiu, quod de eo tenebat,

recipiat et teneat de fratre suo electo Metensi, etc.'.

Nos Gilo, Dei gratia Tullensis episcopus, nos frater

Jacobus, prior fratrum Predicatorum, et nos frater Symon,

gardianus fratrum Minorum Metensium , sigillis nostris

attestamur quod nos litteras hujus transcripti, quod sequi-

tur, nec cancellatas, nec abolitas, nec in aliqua sui parte

viciatas, sigillo bone memorie Mathei", ducis Lothoringie,

sigillatas, in vigiilia Bartholomei apostoli- de* verbo ad

verbum vidimus sub hac forma : « Matheus dux Lotho-

« ringie et marchio, dileclo suo Regnaldo de Deymes,

« salutem. Mandamus tibi et volumus ut feodum quod

« tenes de nobis, recipias et teneas de fratre nostro electo

a. Ms. Mah, avec un signe d'abréviation. — b. Ce mol est omis.

1. La pièce, dont le vidimus suit, figure de nouveau dans le cartulaire,

fol. 296 (n° 249) (cf. Morière, Catal. des actes de Mathieu II, n° 216);
elle était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 73 ou p. 161 et

fol. 77 ou p. 169. En 1663-1664, cette pièce était cotée D 32 (Bibl. nat.,

ms. Lorr. 724, fol. 250).

2. Le millésime, non énoncé, doit être 1254, puisqu'on possède (voir

ci-après, n- 240) une charte du 18 juillet de cette année, scellée, elle

aussi, des sceaux de Gilles de Sorcv, du i)iicur des Frères Prêcheurs
et du gardien des Frères Mineurs de Metz.
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« Metensi, slcut de nobis hoc tenebas. Datum anno

« Domini millesimo ducenlesimo XXX" IX", feria tercia

« post Pasclia ». [/b/. i54]

101.

1297, a. s., il janvier.

Littera domini archidiaconi Metensis, quod ipse castra de Tur-

kesten, Lucelbourg et Castres, que tenebat, reponit ad

manus episcopi et restituit suis procuratoribus, etc.^.

F., preposilus Argentlnensis ac archidiaconus Metensis,

universis et singulis militibiis, armigeris, xafenariis, scul-

tetis, officiariis'^, ceterisque, cujuscunque status autcondi-

cionis existant, in castris Turkestein, Lucelbourch et

Castres, et castellaniis, commorantibus, ac eisdem debito

feodi vel alias astrictis, saliitem in Domino. Significamus

vobis quod nos dicta castra, cum castellaniis, juribus, per-

tinenciis et appendiciis universis, nomine et vice reverendi

in Christo patris et domini nostri carissimi*, domini

Gerardi, Dei gracia episcopi Metensis Jacobo Lumbardi,

ejus familiari clerico, Pullario de Novovillari, armigero'

ac lorino [sic], potestatem recipiendi ab eodem pâtre ha-

bentibus, reddidimus et restituimus sponte nostra
;
propter

quod vobis omnibus et singulis mandamus, vosque roga-

mus, quatinus dicto reverendo patri et ejus niandato'' et

a. Mu. lut. 10021 olliciatis. — b. Le ma. lai. 10021 omel ce mol. —
c. Ce mol est omis (hnis les (leu.T mss.; nous le rélablissons d'après le

lexle (le la. charle fjnl fiçpire plus loin sous le n" 180. — d. Ms.

fr. 4468 inanclatis.

1. Cette piôcc, qui ('lait transcrilo au spcoikI rof^istro dos (ief's, |t. 31

(n° 23 (le notre Essai de resliliilion), est cilt'c, d'ajurs cette source, dans

un (les arnMs <lo la Chambre royale de Metz du 28 juin 1680 {lieciieil,

|). 119; cf. Kaul'inann, p. 160). Une c()|ii(! s'en trouve dans le ms.

fr. 4468 (fol. 102-103) de la BiblioUièquc nationale.
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niinciis ejusdem, deinceps, prout decet, obediatis, et eis-

dem de juribus, redditibus, proventibus et exitibus ad

dicta castra spectantibus, necnon et homagiis respon-

deatis, omni contradictione cessante. In eujus rei testimo-

nium, sigillum nostrum presentibus litteris duximus appo-

nendum. Actiim et datum sabbato post Epiphaniam

Domini, anno Ejusdem millesimo ducenlesimo nonagesimo

septimo [i^°].

102.

1307, 9 octobre. Pont-à-Mousson.

Littera recognicionis cujusdam abbatis Sancti Simphoriani,

qui sigillaverat pro civitate Metensi quandam litteram epi-

scopo Metensi contrariam, quod ipse litteram illam par

metum sigillaverat, sibi indulgeri ab episcopo petens, etc.

In nomine Domini. Amen. Per hoc presens publicum

instrumentum pateat universis quod anno incarnacionis

Ejusdem millesimo trecentesimo septimo, indictione

sexta, die nona mensis octobris, circa horam terciam,

pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini, domini

démentis, divina providencia pape quinti, anno secundo,

in quadam caméra posteriori domus, quam inhabitat Gerar-

dinus dictus Dans Abbes, in villa de Pontemoncionis, in

presencia mei publici notarii et testium subscriptorum, vir

religiosus et honestus dompnus Jacobus, divina permis-

sione abbas monasterii Sancti Symphoriani prope muros

Metenses, coram reverendo in Christo pâtre ac domino,

domino R., Dei gracia Metensi episcopo, ibidem présente,

verba protulit infrascripta : « Révérende pater et domine,

« coram vobis et omnibus hic astantibus, mero motu

« consciencie mee confiteor quod quandam litteram, in

« qua continebantur et continentur defectus et crimina



264 METTENSIA.

« contra vos, que penitus ignorabam et ignoro esse vera,

« sed contrarium credo firmiter esse verum, siffillare fui

« coactus propter metum proprii corporis michi illatum per

a justiciam secularem Metensem, et periculum rerum mei

(c monasterii manifeste veemens", utpote quia predicta

« secularis justicia, primuni cum ipsam litteram sigillare

« recusarem, muletas et penas peccuniarias michi ac ami-

ce cis meis imposuit, michique minas atroces intulit,

« dicens : Si recusai>erilis istam [fol- 155] litteram sigil-

« lare, tôt mala atqiie dampna vohis et vestris conveniet,

a quod ea non poteritis siistinere. Timens itaque terrores,

« minas et penarum pecuniariarum * inflictiones michi et

« amicis meis impositas, predictam litteram, ut premitti-

« tur, sigillavi coactus; super quibus paternitatem vestram

« humiliter imploro, quatinus me super hiis excusatum

« habere velitis ». Quibus sic actis, prefatus dominus

abbas, manu ad pectus posita, eandem litteram propter

metum, minas, terrores et imposiciones penarum pecunia-

riarum, ut premittitur, se in verbo sacerdocii juravit sigil-

lasse. Acta sunt hec anno, indictione, mense, die, hora,

loco et pontificatu prcdiclis, presentibus ibidem venerabi-

libus et discretis viris maijistris Guidone de Ari>entoleo,

decano ecclesie Virdunensis ', Tohanne diclo de Ruppc,

advocato Virdunensi, donq^no Johanne de Charizeyo et

domino Petro, sii^i^illifero in curia Melcnsi, testibus ad hec

vocatis specialiter et rogalis. Rt ego, Malhionnus Xan-

drini, clericus Metensis, aposlolica ac imperiali publicus

auctoritate noiarius, prcniissis omnibus et singulis unacum

predictis testibus presens interfui
,
premissaque omnia

et singula manu projiria fidellter scripsi et in banc publi-

n. l\ls. viiincns? — I). Ms. ])C('iinianiin.

1. Ce. «Inyen du (liai)itro do Vordiin no (i^nro pas dans la liste du Cnl-

lia clirisliana (XII!, l'^fiO), où il aurait tiù prendre |)lace entre Thierry II,

encore en fonctions en 1289, et David, incnlionuc en 1322.
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cani formani redegi, meoque consueto signo et nomine

signavi rogatus. [ç°]

103.

1298, 2 avril.

Recognicio episcopi Metensis quod ipse tenetur archidiacono

Metensi in v'' libris solvendis in certis terminis racione cus-

todie certorum castrorum episcopatus Metensis et expensa-

rura factarura, etc.'.

Universis présentes litteras inspecturis, Gerardus, Dei

gracia Metensis episcopus, ac Fredericus de Lietenberch,

prepositus Argentinensis ac archidiaconus Metensis, salu-

tem et sinceram in Domino caritatem. Noverint universi

quod nos Fredericus, predictus Argentinensis prepositus,

recognoscimus et publiée confitemur quod super omnibus

debitis, wageriis, obligacionibus, expensis factis pro custo-

dia castrorum, et aliis dampnis, equis occisis, armis ac aliis

bonis perditis, in quibus reverendi patres bone memorie

episcopi Metenses, predecessores venerabilis patris nostri

Gerardi, predicti Metensis episcopi, seu ecclesia Metensis,

nobis tenebantur, seu teneri poterant, a retroactis tempori-

bus usque in diem confectionis presencium, tam per litte-

ras quam sine litteris, cujuscunqne tenoris existèrent, pro

nobis, militibus, armigeris et servitoribusnostris, legitimam

computacionem facimus cum predicto domino nostro

Gerardo episcopo, qua" computacione facta, idem dominus

noster episcopus nobis remansit duntaxat obligatus in

quingentis libris metensium denariorum, quibus median-

a. Ms. quia.

1. La charte qui suit était transcrite au « vieil registre des fiefs »,

fol. 1 ou p. 17.
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libus eundetn dominum nostrum, Metensem episcopum,

successores suos, Metenses episcopos, et ecelesiam Meten-

sem, ex nunc quittamus totaliter super omnibus debitis,

wageriis, obligacionibus, expensis, dampnis, equis occisis,

armis et aliis bonis nostris militum, armigerorum et ser-

vitorum nostrorum quocunque tempore, quovismodo per-

ditis, premissa eis remittimus, [fol. 156] et pactum perpe-

tuum facimus de ulterius non petendo ; renunciamus ex nunc

insuper omnibus litleris et munimentis, quas et que habe-

bamus ab episcopis'* quondam Metensibus et eis de

cetero volumus non valere et nobis prodesse non posse,

si forte tractu temporis exhiberentur par nos, val par

alium, cujuscunque tenoris existant. Nos vero Gerardus,

Metensis episcopus, recognoscimus nos tcneri habita com-

putacione predicto domino Friderico, Argentinensi prepo-

sito, in dictis quingenlis libris nietensium solvendis per

nos, seu successores nostros, Metenses episcopos, in ter-

minis infrascriptis : videlicet centum libris matensium in

instanti festo Assumpcionis béate Marie Virginis ; item cen-

tum libris in festo beati Remigii in capite oclobris, quod

erit anno Domini millesimo CC° nonagesimo nono, et sic

daincaps centum libris melensiuni, anno quolibet revoluto,

in eodem festo beali Remigii usque ad evacuacionem debili

supradicti, super quibus quingentis libris predicto domino

F., Argentinensi pieposito, obligamus villani nostram de

Novo Villari, et omnes redditus nostros spectantes specia-

litar ad eandem villam nostram de Novo Villari, ita quod si

nos, seu successores nostri, super solucione dicti debiti in

ali([U() predictorum lerininorum (b^ficeremus, idem pre-

positus Argcntinensis eandem villam nosiram de Novo

Villari teiiebil. et rcMiditus prediclos recipiel, quous(pie de

hMJustnodi dcbito sihi lucril iiilegialilcr salisfacliim, porro

(|uia illis primo loco obiioxii, a (piibus nos bénéficia reco-

rd. Ms. o|)os, avec an sujne d'abrérUdio)!.
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gnoscimiis accepisse, nos attendentes obsequiosa et

prompta [ç"] subsidia piedecessoribus nostris, quondam
episcopis Metensibus, ac nostre Metensis ecclesie,per dic-

tum dominum Argentinensem prepositum, et suos, impensa

ab antiquo atque'* in futurum nobis et eidem Metensi

ecclesie pereum, actore Domino, impendi poteruntin futn-

rum ad laudem Dei ac beati prothomartiris Stephani,

suique exaltacionem nominis, et ad predicti Argentinensis

prepositi remnneracionis honorem, eidem domino F. assi-

gnamus et concedimus medietatem omnium eorum que

habemus, et habere debemus, in predicta villa nostra de

Novo Villari et specialibus pertinenciis suis, per eum,

quoad vixerit idem Fiidericus, quoad vixerimus, pacifiée

recipiendam et tenendam, vino nostro nobis ibidem

annuatim debito dumtaxat excepto, quod ad usum castri

nostri de Herresteim retinemus, proviso eciam quod idem

prepositus in taliis seu sponte vel alias nobis, per bur-

genses dicte ville nostre, nobis seu nostris successoribus

tractu temporis confe rendis, pred ictus Argentinensis pre-

positus nichil percipiel, sed eas nobis specialiter reserva-

mus. In cujus rei testimonium, nos Gerardus, Dei gracia

JNIetensis episcopus predictus, et nos Fredericus, Argenti-

nensis prepositus et arcliidiaconus Metensis, presentibus

litteris sigilla nostra duximus apponenda. Datuni et actum

anno incarnacionis dominice millesimo CC" nonaffesimo

octavo, die Mercurii postdom inicam in Ramis palmarum.

[fo/. 157.]

a. Ms. a que.
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104.

1215, 21 octobre.

Littere convencionis habite inter episcopum Metensem et

comitem de Salmis, pro castris et villis de Castres et Pute-

langes, contra ducem Lothoringie, recognoscens dictus cornes

quod sunt de feodo episcopi Metensis, etcJ.

Nous Lorans, par la grâce de Dieu, evesque de Mes**,

et Henris*, coins de Salmes, faisons connissanf^ a tous,

que je, coins devant dis ^, ai donney ma foy loyal ment'' et

corporelment en la main monseignour l'evesque devant/

nommey, que je nulles é' convenances, ne nulle accorde, ne

nulle paix''', ne ferai' ne n'avérai-/, ne mon filz'^ Henris'",

lequeil je mes" fors de ma mainburnie, ne nuls" de mes

enffans faire ne lairay ne n'olriei^ay a haut homme Ferrie,

duc de Loraine^% de la contey de Caistres, ne de Pute-

langes^, ne de choses (ju'il appendenf, ne don cinquime*

que li^ devantdit dux" y clamet, ne d'aultre part, n'en

a. A écrit conslammenl ce nom Mets. — h. B. Henry. — c. B.

cognissant. — d. B. dit. — e. B. loiahnenl; les deux mois qui suivenl

sonl omis. — /'. A remplace ce mol par de Mets. — g. B. nulle. —
/). A. pays. — /. B. feray. — j. A. n'avrai ; B. n'averay. — l. A. iil. —
m. J$. Henry. — /(. A. le quel je met. — o. B. niainbourgnie, ne nul\.

— ;;. B. n'ottrieray a hault homme, b^erry, duc de Lorrainne. — q. B.

Putelenges. — r. A. qui a|)paucet. — .s-. A. du cinquemc. — t. B. ledit.

— î(. li. duc.

1. Inv. de 17G7, layette XCVH, Cnslres, 2 (Arch. dép. à Metz, 37,

fol. 294 V"). Cette |»it'<;e (sur laiiueile cf. Meurisse, p. 477) était transcrite

au « vieil livre des liefs », fol. '.)4, c'est-à-dire |>. 203 ou 20i, et au

« second registre des liefs » (n- 52 de notre Essai de reslilulion) ; c'est

d'a])ri's cette dernière source cpielie est citée dans un des arrêts de la

Cliaml)re royale de Metz du 28 juin 1G80 {lierueil, p. 118; cf. Kauf-

mann, p. lIKl). Le coitie du « second registre » procédail de celle (|ui

ligun- dans le ins. fr. o.'î!)? (fol. 18 v'-lO v°) de la Bihlioliièiiue nationale.

Nous désignons, aux variantes, par A les leçons du ms. lat. 1(11)21 cl par

B celles du ms. fr. 53'J7.
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entrer" ne li lairay sans Totroy et la volentey* monsei-

g^uour revesque*^ devantdit; et recognois que Caistres'^^ et

Putelanges, et les appendises toutes, sont don^fied/de

reveschié de Mes liges et rendables^^, et je, evesque

dessusnomniez, ne feray autresi nulles''' convenances des

choses au duc' devantdit, en grevance du devantdit'

conte, ou de son filz, ou de ses enfFans, par quoy je ne li

soie aidans^; et ce ai je' promis en bonne foy après

comme"* je, evesques de Mes devantdis, deïssen" que

la" conteiz de Caistres/' devantdicte est escheûte a

l'eveschié'/ pource qu'il n'y avoit nulz hoirs maile',

et je, coins desor nommeiz' deïsse'^ pour mes enfFans

que messlres li evesques devantdis " la devoit donneir

en fied'' ou aux hoirs des cincq-^ serours, dont^ je avoie

eu- l'une, ou aux hoirs de l'une, ainsy nos'*" summes

accordei*** que li annés fis'*'^ de moy, conte devantdit, est

devenus hons liges ^^ devant tous hommes a mon seigneur

[i>'^] l'evesque devantdit; et se"^ de lui'*/ defFailloit, li

autres'*'? de mes fis"''', qui après venroit et autresic don"'

tiers, en seroit hons liges de l'eveschiet devant tous

hommes, ainsi comme li autres premiers averoit esteit;

et lou".^ cinquime"^' de Caistres et de Putelanges"'^ li

requerroit, et dez appendises, en fied""' et en homaiges

liges"" et randables"" a l'eveschié "Z' a tous jours; et nous.

a. B. eutrey, avec un signe d'abrévialioa auforisant la lecture entre-

rey. — b. B. voluntey. — c. A. l'evesques. — cl. A. Castres. — e. B.

du. — f. A. tiedz. — g. B. rendaubles. —h. B. aultresi nulle. — i. B.

dux. — j. A. dudit. — k. B. aydaus. — l. A. et ce ay promis. —
m. A. corn. — n. B. deïssien. — o. A. ly ; B. li. — p. A. Caistre. —
7. B. estoit encheiie a l'eveschiet. — r. B. nulx hoirs maille. — s. B.

nommés. — t. A. deïssen. — u. B. messire li evesque devant dit. —
r. A. liedz. — x. B. cinc. — y. B. doncques. — z-. B. heii. — aa. B.

nous. — ab. A. sommes accordez. — ac. A. li aultres fis; B. ly anney

filz. — ad. B. liège. — ae. B. si. — af. B. luy. — ag. B. aultres. —
ail. A. me fis ; B. mes filz. — ai. B. vanroit et autresic du. — aj. B. le.

— ak. A. cinquième ; B. cinquime, avec un trait d'abréviation sur le

second i. — al. B. Putelenges. — am. A. fiedz. — an. A. homaiges

liges; B. homaige liège. — ao. B. rendauble. — ap. B. eveschiet.
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evesques desornommeis", clemoeurons* les aultres quatres

pairs par droit en nostre hosteil '^
; et se drois '^ rapportoit

que la contés*' nous soit encheûe, nous en donriens/ a

fil lou 5^ conte devantdit la moitiet''' en lied' et en

homaig'e'/, la moitié en aultretel^ droit comme'' nous

ly averiens randut lou cinquime"' desordit", et en teil "

point que de tout ce que nous y averiens, et que il y ave-

roit don cinquime'", et de tout la^^ moitiet'/, en seroit

nostre quittemanf, et il y averoit* l'autre, et la tenroit

de nous en fied' et en homaige" lige et randable'' a

l'eveschié^ de Mès>' a tous jours; et se- nous n'en

poïens"'^ jeteir "* les hoirs par droit, ne le duc desornom-
jjjgyrtc^ et acheter "'^^ ou raicheter"'' la convenist, nous y

averiens la moitié"/, et li lis^ff le conte devantdit"'''

l'autre"', et paieroit sa partie, ne ne peut li ung de nos"^

acheter ne raicheter"'^ sans l'autre, s'il"* vuelt paier"Ma

moitiet""', ne vandre"" nen acquitter sens"" l'autre, et en

tel ">" droit comme Caistres est, serait Putelanges liges etren-

dables"^ a l'eveschiet; et est encor asavoir"'' que, se li fis

lou"* conte devantdit"^ ne poioit"" paier"'' sa partie de l'ai-

cliait"-*', oudonraichat"-'^, devantnommez"^, nos*",li eves-

ques devanldis*'', li doïens presteir*'^ sa partie \fol. 158]

des donniers ung an ; et se il dedans l'an nés nous rendoit,

a. 15. dessus nommés. — b. A. demourcons. — c. B. Iiostel. — d. B.

droit. — e. A. li contés; B. li conteiz. — /". A. doubvriens. — g. B.

au lilz le. — fi. B. lai moitié. — i. A. iicdz. — j. A. hommaiges. —
h. A. aullresceit. — l. B. corn. — m. A. cinquème; B. cinquime, avec

un trait d'abréviation sur le second i. — n. B. dessurdit. — o. A. tel.

— p. A. li. — q. B. inoiticz. — r. B. ([uiltcmenl, — s. B. avérait.

—

t. A. (iedz. — u. A. hoinmaigos. — v. B. rcndable. — x. li. eveschiet.

— y. A. et B. Mets. — ;. B. si. — na. B. poyens. — ab. A. jeter. —
ac. B. desour noiiuney. — ad. A. aciieleter ; B. achetci. — ae. B. rache-

ter. — af. B. moytié. — ay. 15. le lilz. — ah. A. devanldis. — ai. B.

l'aullre. — aj. B. nous. — ak. A. cil. — al. B. paiiés. — am. B. moitié.

— un. B. vendre. — ao. B. sans. — ap. B. teil. — aq. B. lige et rcn-

dable. — ar. B. amcar assavoir. — as. B. lilz le. — al. A. devanldis. —
au. A. poit. — av. B. |)aiicr. — a.r. A. achat. — ai/. B. du reschat. —
az. B. nommés. — ba. B. nous. — bb. B. evesques devanldit. — bc. B.

prester.
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il n'averoit pairt" en tout ceu* que nous averiens acques-

teif^ de sous donniers, ens'^ seroit nostre quiltement après

de Morchang-es'', que li dus/ ait enforcié a moy, conte

devantdit, se je m'en puis osteir» de l'ommaige'^ don duc

devantdit par droit, je lou' repranray de monseigneur^

l'evesque* devantdit ou d'aultre^ qui evesque seroit,

lie^e et rendauble"*, et il m'an"^ donroit au dit l'arclie-

diacre Werric ° et seignour Poinson Troissin, ou a p dit

de II aussy^ convenables, se de ces deffailloit, en teil

point que il l'en m'aideroit a deffandre ainsy comme son

fiedz; et serai'' je, evesques desordis*, aidans au conte

devantdit encontre lou duc desor nommey^, a grant" force

et a petite; et je, coins, aidans a monseignour l'evesquc

desor nommey" encontre lou^ duc, et encontre lou-'"

seignour de Blanmont^, et encontre tous hommes ''"j a

grant force et a petite; et ainsy li ay je jurey"* et fiancey,

et celerav monseigneur l'evesque, son conseil et loyal-

ment lou consoilerai et aiderai"*^; et a ceste concorde, et a

ces'''' convenances s'est"'" accordez"-^ mes annés fils Hen-

ris ''» devant nommés'''^, lequel je ai"' mis fors de ma

mainburnie"^; et toutes aultres convenances, qui estoient

de la contev devantdite, sont cassées par cestes, saves"*les

convenances que ai aus"Mioirs de la contey devant dite,

et salves les viii'^ livres et les waigeries que li hoirs de la

contey dessus nommée me misent en waige"''* pour les

despens, que je avoie fais"" en chaistel "" et en la terre de

n. B. part. — b. B. ce. — r. B. acquesler. — d. A. en. — e. B.

Moienhenges. — f. B. (lux. — g. B. oster. — h. B. oniaige. — i. B. le.

— J. B. signour. — A-. A. evesques. — /. A. autres.— m. A. randaubles.

— H. B. en. — o. B. l'archediachre Werry. — p. B. au. — q. B. deux

assi. — r. B. que il le m'ayderoit a deflendre ainsi comme son fiedz;

et seray. — s. B. dessurdis. — ^. B. dessurnommer. — u. B. grand.

— V. B. desurs nommer. — x. B. le. — y. B. le. — ;. A. Blammoult.
— an. B, homes. — ab. A. ly aie jurié. — oc. B. conseilleray et aideray.

— ad. A. ses. — ae. A. c'est. — af. B. accorder. — ag. B. annelz tilz,

Henry. — ah. A. nommey. — ai. A. ais. — aj. B. mainbournye. —
ak. B. savez. — al. B. aux. — am. B. gaige. — an. B. fait. — an. A.

chaistel.
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la contey devantdicte a garder, ansois" que il feïssent

pais*; et celles*^ convenances que je ai aus'^' hoirs [{'"]

devantdis, le tanrai'' je tant comme drois/ porterait»,

ency^ com' il seront a moy. En tesmoingnaige de veritey

et de toutes \esJ choses devantdictes, sont ces présentes

lettres^ scellées de mon seel '', evesque devantdit, et

dou'" mien seel", Henry, conte devantnommey °
; les-

quelles furent faictesl'an de graice/^ nostre Seigneur M. CC.

sexaute et quinze? ans, lou lundi' après la feste saint Luc

euvangeliste.

105.

1275, 9 août.

Littera certe concordie inter episcopum Metensem et Jacobum

de Warnesperg super pluribus hereditatibus, recognoscens

homagiuiTi ligium episcopi ante omnes alios, etc.l.

Conue choze soit a touz que li honorables peires

evesques de Mets Lorens, et li gentis homs sires Jaques,

dis de Warnesperch, ces feables et ces homs liges davant

tous homes, se sont en tel manière acordei ke li heretages

de la saline d'Aubes, ou de cent sols chascun an pour

a. B. ainsoy. — h. H. |)aix. — r. A. selles. — d. B. aux. — e. B. tan-

ray. — f. A. droit. — (j. B. poiirteroil. — //. B. ainsi. — i. B. comme.
— j. A. ces; B. lez. — k. B. Irez, nvrc ini signe d'nbi'évinlio» .

—
/. A. seelz. — m. B. du. — v*. A. saielz. — o. A. devantiiommez. —
p. B. grâce, —q. B. quins. — r. li. lundy.

1. L'original de la pièce qui suit, passé au Trésor des chattes de Lor-

raine (cf. Invealaire des litres enlevés de La Molhe, i' collre, n° 3,

|)ièce 4, éd. Le])age, ]k 181), est actuellement conservé aux archives de

Meurthe-et-Moselle (B 'iS9, n" 5) ; nous en suhsliluons le texte à celui du
ms. lai. lOO^l. Ol original porte au dos les indications Iranscripl. et

Rta
^ celle-là donnant lieu de croire que le document était transcrit au

« vieil registre des liefs »
;

|ieut-élre doit-il être idenlilié avec la |iiéce

relative à Sarralhe, dont on sait ([uc le texte ligurait au feuillet 8i) (le ce

carlulaire (cf. Bihl. nat., ms. Lorr. 717, fol. US, v° Aube).
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lou dit heretage, et sexante sols de une cherrée de vin, et

toute la droiture que icis chevaliers soloit avoir et clamer

pour ce a Aubes, et que il avoit vandu a l'aveschié de

Mez, et le dis evesques li avoit randu et aquitei, mais

ke il li aquitat la w^agiere, qu'il an tenoit pour cinc cens

livres de fors, par les lettres l'avesque Philippe, demorra

a tous jours en heretage a l'aveschié, et as evesques de

Mez, et la vs^agiere est assis quite a l'aveschié; et as

aquitei li sires Jaques davantdis toutes w^agieres, toutes

dettes, par lettres l'avesque Willaume ou d'autres evesques

\_fol. 159] ou d'autres, ou sans lettres, tous damages, toutes

costanges, tous despans, toutes perdes, toutes plegieres,

dont il ierent tenus pour l'aveschié, ou autres, a lui et toutes

autres chozes, dont il pooit mettre l'aveschié a raison, ou

autres pour lui ; et se on trouvoit aucunes lettres de ces

chozes, elles sont nulles, car il at promis a randre a l'evesque

([uanqu'il an ha; et pour délivrer l'aveschié de ces chozes

(lavant nommées, et pour ce qu'il serve plus volentiers

l'aveschié, ledit evesques donra audit chevalier cinc cens

livres de mecens a paier jusqu'à cinc ans, chascun an sole-

ment, cent livres sans costanges as octaves de la Saint

Martin, et li paieront li maiour de Aubes, de Hombourch

et de Saint Avour, et li jureront purement a faire des

deniers qui apartienent a** [lour] mairie, mais nulle autre

fautei ne sont a lui tenu; et se li maiour de ces trois leus

ne li poient parfaire lou paiement de la somme davant

dite chascun an, li maiour des appendises des trois

davant dis leus li parferoient; et c'il non faizoient, ou li

evesques ne [li fjaizoit, puis ke li evesques an seroit requis

par trois quinzaines, il iroit as wages de l'aveschié pour

la somme davantdite, mais n'en porroit demander nulles

costanges; et est asavoir anquoir ke les quinze livres, que

a. Les parties indiquées entre crochets ont été détruites sur l'origi-

nal par l'humidité.

MEÏTENSIA IV 18
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li sires Jaques nommeis prenoit chascun an a Aubes, sont

quites a l'avescliié, ne plus ne les panra; et toute voie

doit il adès faire sa warde si com davant, ne ne puet

demander a l'avescliié fors ke cinc cens livres de mecens,

ne ne porra rien demander a maiours davant dis, se li

evesques li fine an autre leu. Et pour ce [i^°] ke ceste choze

soit ferme et estable, sont ces lettres saelées des saels

lou dit evesques, et loudit signour Jaque, et do[u prijncier

de Mez, son frère, et de l'arcediacre Werri, et Henri Motat,

chanone de Mez, et lou signour Jehan lou baili', qui ceste

[pai]x ont traitiée
;
que furent faites l'an de grâce mil dous

cens sexante et quinze, la vigille de Saint Lorent.

106.

1285, a. s., 1^ janvie?'.

Quittancia pro episcopo Metensi facta per comitem Henricum

de Salmis de omnibus in quibus sibi episcopus teneri pote-

rat, etc.

Je Hanris, cuens de Salmes, fais savoir a tous ceaulx

qui ces présentes lettres verront et orront, que de toutes

debles que je demandoie u pouoie demander de mon
honorables seigneur Houchart, par le graice de Dieu

eleiit de Mets, et de lui, et de ses devanterriens, et de tous

asches, et de tous coustainges, et de tous dapmaiges, que

je aie eiit jusqu'à jour d'ui, mes sires B., eslus devantdis,

m'en a asseis fait, et m'en taing bien a paiet et a persolt,

et lou clain ([uitte, et luy et l'eveschié de Mets. Et fais

cncor savoir «pie les lettres des rcancons le seigneur de

Choizucl ne sont de noient arresleiées [)<)ur la raison de

1. Le sceau de ce personnage nous a])|»rend qu'il s'appelait Jean de

Marsal. Ce sceau, ainsi (|ue les trois autres, est en cire verle sur double
queue.
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moy. Eu tesmoingnaig^e de veritet sunt ces présentes lettres

scellées de mon seel, qui furent faictes l'an de grâce

M. deux cens quatrevins et cincq, le lundi eniprès le vin-

tiesme jour de Noël [fol. 160].

107.

1276, 7 Juillet.

Littera qualiter cornes mandat et notifîcat pluribus suis fide-

libus et amicis quod ipse vendidit episcopo Metensi quitquid

habebat in banno de Chambrey, Mons, Gremecey et Beton-

court, etcJ.

H., cuens de Saumes", a nobles hommes le seigneur'^

Joifroy, le seigneur Brun, les enfFans Berbete de Rou-

sieres^, le seigneur "^^ Symon de Busenville, la damme de

BefFroimont, le seigneur*' Jehan de Marsaul/ et a tous

cealx qui claiment^ ou ont heritaiges ou droit, et''' qui

rien tiennent en fiedz et en homaige ' de moy en tout

lou^ ban ou en aucun* lieu don ban de Chamberey', a

Mons, a Gremesy, a Betoncourt ou es"* appendises, salu".

Savoir vous ^ faisons que nous avons vendu quanque nous^

aviens en ces lieux^, et homaiges'et wardes, a nostre

a. B. Saulmes. — b. B. lou signr, ce dernier mot avec un sUjne

d'abrérialion. — c. B. Barbette de Rosières. — d. A. ss'. — e. B. lou

signeur. — f. B. Marsalz. — g. B. claiment, l"\ surmonté d'un signe

d'abréviation. — h. A. intercale ici de. — i. B. homaige, l'o surmonté
d'un signe d'abréviation. — j. A. lieu. — k. A. aultruy. — l. B. Chani-

bery. — m. A. aux. — n. A. salirs. — o. A omet ce mot. — p. B. nos.

— q. B. celz lieu. — r. B. hommaiges.

1. Inv. de 1634, layette X, n" 3. — Inv. de 1767, layette V, Chambrey,

3 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 14 v"). Cette pièce était transcrite au

« vieil registre des fiefs » fol. "28 ou p. 71 et fol. 88, cest-à-dire p. 191

ou 192. Le ms. lat. 10021 reproduit cette pièce un peu plus loin (n" 109).

Nous indiquons les variantes en désignant par la lettre A les leçons du

n° 107 et par la lettre B celles du n° 109.



276 METTENSIA.

seigneur Lorant", par la grâce de Dieu evesque* de Mcls,

et volons'^ et vous requérons*^ que vous, ou aultres*^ en

son liommaige/ de la warde, vous accordez a lui, et nous,

quant vous averez»^ or fait, vos''' acquittons et de w^airde'

et de homaige-/. Ceu fuit fait le'^ mardi après les octaves

saint Pierre et' saint Pool, l'an'" nostre Seigneur que li

miliaires corroit" par M''. IP LXXVI.

108.

i584, 19 octobre.

Recognicio comitis de Salmis, quod ipse servabit indempneni

episcopum Metensem, iidejussorem suum de centum libris

quas debebat Johanni Bataille, civi Metensi, etc.

Je Ilanris, cuens de Saumes, fais savoir a tous que mes

honorables sires Bouchars, par la graice de Dieu eslcii

de Mets, avoit perdes ne dompmaiges envers Jehan

Bataille, citain de Mets, de cent livres de messains, dont

il est pièges
[(^"J

et cranteres pour my, je l'en osteroie de

tous coust et de tous damaiges. En tesmoingnaiges de

vérité, ai ju mis mon seel en ces présentes lettres, que

furent faictes l'an de grâce mil CC quatre vings et quatre

ans, le lendemain de feste saint Luc euvangeliste.

a. A. seigneure L. — h. B. evecqiies. — c. B. voulons. — d. A. requer-

rons. — e. A. on autreiz. — /'. B. lioniaiges, l'o stirmonlé d'un signe

abrévialif ; les trois mots qui suivent sont omis. — y. A. avéré. — //. A.

fais, vos. — i. B. warde. — j. B. hoinaiges. — /('. H. fut fait lou. —
l. B. omet ce mot. — m. A. omet les deux mots (/ni suivent. — n. A.

miliiairc courroit. — o. B. mil.
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109.

1276, 1 juillet.

Certificacio Henrici comitis de Salmis quod ipse vendidit epi-

scopo Metensi oinne id quod habebat in bannis de Ciiambrey,

Mons, Gremecey et Betoncourt, etcj.

H., cuens de Saulmes, — par mil IP LXXVI [fol. 161].

110.

1271, 8 octobre. Metz.

Monicio emissa per episcopum Metensem contra detinentes

castra de Sarraponte et de Warnesperg, que sunt de feodo

episcopi, que sibi spectabant, eo quod detinentes ipsa castra

fidelitatem non fecerant episcopo, etc.-.

Religiosis viris et discrellis de Bosonis villa, Metensis

1. La pièce transcrite sous cette analyse figure plus haut sous le

n» 106.

2. Inv. de 1634, layette T, n" 5 (l'auteur de l'analyse a traduit par ven-

dredi le ferla quinta de la date). Cette pièce a fait partie des titres de
la Chambre royale de Metz, sac 41, coté Sarrebrilck, n" 18; elle est

mentionnée dans l'arrêt de ladite Chambre en date du 8 juillet 1680

{liecueil, p. 126), qui traduit la date par « cinquième jour ajjrès la feste

« Saint Remy {sic) et ses com|iagnons, en l'année 1271 », ce qui corres-

|iondrait au 6 octobre; elle parait avoir été utilisée dans les notices que
hi 3° édition de Y Histoire généalogique du P. Anselme (VIII, 531) con-

sacre à Lorette de Sarrebrlick et à sa sœur Mahaut. On remarquera la

rédaction bizarre de cette charte, peut-être encore défigurée par le

copiste du ms. lat. 10021 qui, si l'on en juge jiar les ratures et les sur-

charges que ce manuscrit présente à cet endroit, a dû se heurter à de

nombreuses diflicultés de lecture. Il résulte de là jilus d'une obscurité

(piil nous a fallu renoncer à dissijjor. Nous ferons seulement observer

([u'il y a lieu de rapprocher cette charte de celle qui ligure plus haut
sous le n" 30. On se trouve ainsi en jjrésence de deux actes de l'évéque

Laurent, écrits à moins de cin([ mois de distance et présentant l'un et

l'autre des expressions recherchées, des longueurs, des citations ou allu-
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diocesis, abbali, et ejusdem loci ac Sancti Simphoriani

Metensis, ordinis sancti Benedicti, prioribus, decano et

cantori Sancti Arnualis, ejusdem diocesis, et singulis eo-

rum in soiidum, Laurentius, Metensis electus, per gratiam

Jhesu Christi, ac administrator ecclesie Treverensis, salu-

tem in Domino sempiternam. Ad beati prothomartiris

Stephani , Metensis ecclesie patroni
,

pacienciam , etsi

refiFerri possit Rebecce nominis interpretacio figuralis, in

Genesi tamen legitur ipsam, ad verum Ysac, Sare domine

filium, pontem factiim omnium penitencium risum facta-

rum in die novissimo feminarum dixisse : « Tedet me
« vite mee propter filias Heth"^ », cujus pavor mullos et

filiorum ejus plurimos conturbavit; de stirpe enim volunta-

tis terrene, in Sare ponte pedem infigere non esset vivere,

sed languere, non esset transitus, sed prolapsus. Sane

comitatu Sarepontis ad pontificatum Metensem pleno spec-

tante dominio, Metensi episcopatu vacante, felicis quon-

dam Johannis, Metensis episcopi, tempore, idem episco-

pus nepotem suum^ inféodasse dicitur de eodem ; et eodem

episcopo defFuncto, bone memorie Jacobus, quondam Me-

tensis episcopus, ejus successor, Lorettam reliclam illius,

neptem propi^iam^, inféodasse dicitUr carnaliter, sicut illc

cetcrum, ambobus sine liberis decedentibus, si quid ex

a. Ms. Belh.

sions bibliques, un formulaire insolile, (|ui, dans des chartes de 1271 et

1272, font i'ofl'el d'arcliaïstnos. Ajoutons (jue la charte 30 n'est pas sans

obscurilo, sinon, conimc la ciiartc 11(1, dans sa teneur, du inoins dans

son objet. Toutes ('es i>arli(nlaril(''S nous i)ortent à croire que les deux

chartes en (|ueslion soni lu'uvre du même clerc, si elles n'ont pas été

écrites sous la dictée de r('vé(|ue Laurent lui-même.

1. ae.n., XXVIl, /i6.

2. GeolVroy d'Aprenujnt, dont le père, (ioliert, seigneur (rA|)remonl,

était frère de révé(|ue Jean (cf. Millcli-lic'ntischcs l'ii<ini(lciibiicli, III,

407, n° 525).

3. Loretle, femme du<lit Geoll'roy et (ille d'une sœur de l'évéquc

Jac(|ues de Lorraine, (''};;ali'ment nomiiH'e Lorelle. Elle avait étt' mise en

possession du comté; de Sarrebri'ick dès l'cpiscopal de Jean d'Apremont,

en 1227 (cf. ci-après notre n" l/iGj.
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carne natum fuerat contra carnis debitum, perduraret, non

minus ad carnales consanguineos Joliannis quani Jacobi epi-

scoporum deberet ecclesie Metensis hereditas, Pons Sare

videlicet, devenire, sed ad virum ipsius Lorete deffuncte,

Lupum^ nomine (et utinam moribus non kipinum!), cum
ad secundas transiverit nupcias, adhuc viventem, transferri

posset similiter racione, verum germane dicte Lorete, très

numéro 2, [(>"] sive plures, (quas velleraus esse similes Job

tribus ultimis filiabus) et Sare dominium et pontis pontifi-

cium nilunlur contra justiciam usurpare; quarum primo-

genita domina Mahout, domina Montisfalconis^ (ab illius

avis impetu non discordans) in castra de Sarreponte et de

Warnesperch, contra justiciam et contra inhibicionem nos-

tram, temeritate propria se intrusit, priusquam a nobis, si

habebat jus, aliquam investituram debitam requississet^;

et que nobis hominium non fecerat, homagia a nobis

dependencia efFrons, ordine perverso, recipere non

expavit, veri Jacob hereditatem inextinguibilem contra

Alemannie et Metensis ecclesie consuetutlinem^ ex qua

baroniis non succédant aliquatenus mulieres, invadens.

Quocirca discrecioni vestre mandamus, etprecipimus, qua-

tenus eandemMontisfalconis" dominam diligencius monea-

a. Ms. Montisfaconis.

1. VHistoire généalogique mentionne ce personnage sans l'identifier.

2. Dans les lettres de l'évéque Jean d'Apremout, en date d'avril 1235,

relatives au partage de la succession du comte Simon [Millclrh. Urkiin-

(lenbuch, III, 407, n" 525), il n'est question que de deux sœurs de

Lorette : Mahaut et Jeanne. Le rédacteur de la charte, en quête, on a pu
s'en apercevoir, de rap|)rochements plus ou moins ingénieux, a énoncé

ici le nombre trois pour placer la mention des trois dernières filles de

Job, c'est-à-dire des trois filles qui naquirent à ce personnage après ses

malheurs {Joh, XLII, 13-15), opposées à celles, également au nombre de

trois, qu'il avait eues jadis {Job, I, 4) puis perdues {Job, I, 19).

3. Par son mari Amé de Montbéliard.

4. C'était là, à vrai dire, l'unique tort de Mahaut, car, en 1227, l'évéque

Jean d'Apremont avait déclaré qu'au cas où Lorette viendrait à mourir

sans héritiers, le comté de Sarrebri'ick passerait aux autres filles du

comte Simon (voy. ci-après, n" li6). On voit du reste un yen plus loin

que Laurent ne conteste pas absolument les droits de Mahaut.
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tis, ut castra predicla, cum suis pertinenciis, nobis libère

dimittat, tanquam nobis vacancia et caduca, aut si nobis

minime vacavissent, cum sint nobis reddibilia, et nunc

incumbat neccessitas, donec sedate sint inimicicie, que

exercentur adversum nos plurime, eadeni nobis redere non

moretur, seu, premissis cessantibus, cum inler multos sit

questio de beneficio feodali, domino feodi, nobis vidclicet,

custodia ipsorum usque ad decisionem negocii dimittatur,

alioquin ipsam, et omnes consiliares et fautores ejus, trina

monicione premissa, excomunicetis in scriptis, et singulis

diebus dominicis et festivis excomunicatos publiée nun-

cietis, terram occupatam et Vallem de Colonial, donec resi-

puerit, [fol. 162] et alias terras nostre juridicionis, in qui-

bus pernoctaveril, quamdiu remanebit ibidem, et per

triduum post ejus recessum, ecclesiastico subjacentes

nichilominus interdicto, intimantes eidem quod cum vasal-

lus l'eodo, propter feloniam irrogatam domino, sit privan-

dus ad privacionem suam et liberorum suorum sibi faven-

cluminbac culpa, super feodo de Commarceyo procedemus,

sicut justicia suadebit, spiritualiter et corporaliter pro-

cessuri. Quod si velit ad staLum dcbitum omnia revocarc,

prompti erimus, prcsenlibus nostris fidelibus, audienciam

sibi dare. Presens mandaUim (piilibet veslrum solus pos-

sit execucioni débite demandare, et unius aut pluriuni

valeat execucio, aliis minime rcquisitis aut nuUalenus

excusalis. Et per a|)[)()sicionem sigillorum vcslrorum de

facla execucione fieri [)(>lerit nobis fides. Datum Métis,

feria quinta anle Icsliim boalorum Dyoaisii, soeioriinupir

ejus, anno Domini millesimo ducenlesimo septuagcslmo

primo.

1. Le K(f'ln(Mlliitl, on vallée du Keleihach, dans la(|uelle est situé le

village (le Kœlii, à environ 1;! lui. nord-oncsl, de Saii'ohriïclv.
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111.

1271 S

Execucio prefate monicionis contra dorainam de

Montefalconis, etc.^.

Nos (lecanus et cantor Sancti Arnualis, Metensis dioce-

sis, monemus vos, dominam de Montefalconis, et omnes

fautores vestros, et iteriim monemus, et tercio monemus,

ut pareatis domino nostro electo Metensi, secundum quod

per suas litteras, quibus hec cedula annexa est, deman-

davit. Quia vero parère contempnitls, vos excomunicamus,

et fautores vestros, et lerram vestram ecclesiastico subi-

cimus interdicto. Actum apud vallem de Bonc..."-^, anno

Domini millesimo CC° septuagesinio primo, [t^"]

a. Ms. boc ou loc, avec deux sigiies d'abréviation, l'un au-dessus de

l'o, l'autre à la sitite du c.

1. Après le 8 octobre.

2. Cette pièce était jointe à celle qui précède dans les archives de la

Chambre royale. On la retrouve analysée dans l'inventaire de 1767,

layette CV, Varneperrj, l (Arch. dép. à "Metz, G 37, fol. 344 v»).

3. 11 nous a été impossible de déterminer sûrement la localité dont il

s'agit ici. M. le recteur Jungk, de Sarrebrl'ick, que nous remercions des

recherches qu'il a bien voulu faire sur ce point à notre intention, nous

signale qu'en 1312 le chapitre de Saint-Arnual acheta, près du village de

Gersweiler (à 5 kil. O. de Sarrebriick), une forêt dite Boudai, nom qui

traduirait assez bien vallem de Bouc..., n'était le c qu'on observe dans

ce dernier mot. M. Jungk ajoute à cette remarque le doute que la sen-

tence qui fait l'objet de la pièce qui nous occupe ait été fulminée d'une

localité située dans le voisinage de Sarrebriick. Reste à savoir si le

copiste du ms. lat. 10021 a fidèlement reproduit l'original; celui-ci

était-il d'une lecture facile et dans un bon état de conservation? S'il est

permis d'en douter, nous émettrons, sous toutes réserves, l'hypothèse

(|u'il pourrait bien s'agir de la Vallis de Colonia mentionnée dans la

charte précédente, c'est-à-dire du Kœlnerlhal.
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112.

1286, 19 septembre.

Quittancia ducis Lothoringie de xij'^ libris melensium debitis

per episcopum Metensem, etc.'.

Je Ferris, duc de Lorrainne et marchis, fais savoir a

tous que messires Gobert, sires d'Aspremont, eûst une

mise sur luy de moy et de honnorable père Lorens, par

la grâce de Dieu evesque de Mets, si comme de une debte

que je demandoie, que li evesque de Mets devant lui et

li evesque de Mets me dévoient; et li sires d'Aspremont

dessusdis rapporta que lidis evesque Lorens me doiveroit

quatre mille livres de tournois. Etcom, après le décès ledit

evesques Lorens, je demandasse a honnorable père et sei-

gneur Buchart, par la grâce de Dieu esleû de Mets, les-

dites quatre mille livres de tournois, par conseil de bonnes

gens accord en fut fait entre my et ledit esleii parmi

xii" livres de messains. Je fais assavoir par ces présentes

lettres que esleii [sic) m'a bien paie et parsolt de toute la

debte dessusdite entièrement; et en acquitte le'* devant-

dit esleii et ladite eveschiet de Mets; et vueil et octroy

que lettres que je, ou my hoirs, ne autres pour moy, cras-

sissiens (sic) avant, fussent de nulle valeur, sicom de toute

hi date dessusdite, ne ne puissent grever audit esleii ne a

l'eveschié de Mets. En tesmoingnaigc de cesle chose,

ay je tenues ces lettres scellées de mon seel, qui furent

faictes Tan de grâce mil deux cens quatre vings et six ans,

fi. Ms. Icd. {lire ledit).

1. I.'ori^iii.il (le (('(lo pièce liKiirail |>armi les lilrrs do la Cliainliro

royale do Metz, sac 50, coté Vcnhoi cl l'piiKil, n" 13 (Airh. dé|). à

Metz, B25, fol. 307 v% n° 1077).
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le jeudi prochain après l'Exultacion Saincte Croix, ou

moys de septembre, [fol. 163]

113.

1207, 26 juillet.

Mandatum capituli Metensis quod servitor eorum in Habou-

danges libérât castrum, et obediat episcopo Metensi.

Li doyens et li chappitres de Mets a leur fiauble Rem-
blat, prevost de Haboudanges, salut. Savoir te faisons

que les gens nostre seignour l'evesque ont parlé a nous;

se te mandons que lu la maison de Haboudanges lour

délivres, et obéisses a eulx. Ces lettres furent données

l'an de grâce M. CC IIIP^ et XVII ans, le venredi après

la Magdeleinne.

114

1291, i4 août. Fribourg.

Littera recognicionis prepositi Argentinensis, archidiaconi

Metensis, quod ipse reddidit episcopo Metensi un*"" castra,

videlicet Lucelbourg, Turkestin", Castris et Lievemberg *
'.

Nos Fridericus de Liestemberch, prepositus Argenti-

a. Ms. Carkestin. — b. Ici, et dans le corps de la pièce, on lit missi

bien Lienemberg.

1. Inscrit à l'inventaire de 1634, sous le n" 3 de la layette S**, l'origi-

nal de la pièce qui suit a été au nombre des litres de la Chambre royale

de Metz (sac 53, coté Castres, n" 5 : Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 382 v,
n" 1119; cf. l'arrêt de ladite Chambre, en date du 28 juin 1G80, Hecued,

p. 119); en 1884, il faisait partie de la collection de M. de tlardenberg,

d'où M. le baron de Ilammerstein, alors président de la Lorraine, le lit

entrer aux archives départementales, à Metz (cf. Wolfram, Die Dufres-
ncsche Urkiindcnsammliuuj, dans le Jahrb. der Gesellsch. fiir loUir.
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nensis ac archidiaconus Metensis, notiim facinias univer-

sls quod nos anno Domini ]VP CC° nonogesimo septimo,

in vigilia Assumpcionis béate Marie virginis, apud Fri-

bourch, reddidimus et deliberavimus integraliter, ad man-

datum virorum venerabilium decani et capituli ecclesie

Metensis, religioso viro dompno Nicolao de Butunia ac

discrète viro magistro Guillelnio de Sancto Audomaro,

officiali Metensi, administraloribns et vices gerentibns

reverendi in Christo patris ac domini nostri karissimi,

domini G., Dei gratia electi Metensis, quatuor castra que

ex parte capituli predicti tenebamus in manu nostra et

custodia, videlicet Lucelbourch, Turkestein, Castris et

Lievemberchi, quibus redditis et deliberatis, eadem cas-

tra [p°] de manu predictorum administratorum recepimus,

nomine predicti domini noslri electi Metensis, per nos

tenenda et custodienda usque ad adventum ejusdem

domini nostri electi. In cujus rei testimonium sigillum

Gesch. tind Allertumskunde, VII, 66); il porte actuellement dans ce

dépôt la cote G 22ia. Nous en substituons le texte à celui du ms.

fr. 10021. On observe au dos de cette ]>ièce, outre la mention Rta esl,

écrite au xv° siècle, la cote S» IV, qui lui avait été provisoirement assi-

gnée dans l'inventaire de 1634 (Bibl. nat., ms. Vc Colberl 77, fol. 240) et

la cote H 33, qui la désignait en 1663-1664 (Bibl. nat., ms. Lorr. 734,

fol. 253).

1. On lit, en marge de l'inventaire de 1634 (Bibl. nat., ms. fr. 18910,

fol. 287) : « Lienemberg : ce village n'est point cogncu en sa situation ».

11 s'agit très vraisemblablement du «castrumde Lieuenborc, (|uod ligium

« erat feodum cpiscopi Virduiiensis », dont il esl (juestion dans un

acte de 1220 {MiUrlr/ieuiisc/ies Cr/ndideiilnic/i, III, 125, ii" 137) et (|ui

paraît être la même chose que « Lynenburk castrum » (|u'on voit figurer

dans les lettres d'investiture données à Augsbourg, le 1" mai 1502, par

lemperfHir Jlaximilien 1°' à Warri de Dommartin, évccpie de Verdun
(l)umont. Corps diplnnKilùjiw., IV, l'" partie, 20). Les éditeurs du Mil-

lelrheuiisclies Urkwidenbucli ont traduit Ijcuoibcrc par « liCmberg

« bei S. Wendel ». Il résulterait de la comparaison des deux textes (|ue

nous venons de citer et de celui (|ui est ici publié, que ce château passa

temporairement des mains de révc(|ue de Verdun eu celles de révé([ue

de Metz. Il est à remar(|uer d'ailleurs (|ue révé(|ue de Verdun dont il

s'agit dans l'acte de 1220 est Jean d'Apremonl, (|ui devint en 1224 évé(|uc

de Metz : nous faisons ce rapprociiement sans essayer d'en exagérer la

portée.
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nostrum* presentibus litteris duximus apponendum. Actuni

et datum, anno, die et loco predictis.

115.

1300, a. s., 19 fé^'rier.

Recognicio Fourquignonni d'Arches, prepositi de Spinallo,

quod ipse de omnibus computis, receptis et misiis, pcr

euin factis, nichil potest petere episcopo Metensi, domino

suo, a tempore retroacto, nisi solura m" libras turonensium

parvorum, etc.^.

Je Fourquignons d'Arches, prevost d'Espinalz, fais

savoir a tous que de toutes les choses que je ay eu affaire

contre monseignour l'evesque de Mets, soit de comptes,

receptes ou missions, quelles qu'elles soient, je ne l'en

puis nyant demander des cest jourd'uy en arriéres ne

mes que'* trois cens livres de petis tournois, que je luy ay

prestez, dont j'ay ses lettres, qui furent données lundi

après les Bures. En tesmoingnaige de vérité sont ces

lettres seellées par ma requeste du seel de la court de

Mets et du mien seel, que furent faictes l'an de grâce mil

CGC ans, lou samedi devant les Bures, [fol. i64.]

116.

1280, a. s., jaiivie?-. Vie.

Littera Brocardi domini de Gerolzeck, quod ipse servabit

a. Ms. mesques.

1. Ce sceau est en cire brune sur double queue de parchemin.

2. L'original de cette pièce est indiqué dans l'inventaire des titres de

Lorraine, de Dufourny, sous le n° 2 de la layette Épinal I; il avait dis-

paru dès 1737 (Bibl. nat., ms. Lorr. 677, fol. 295).
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indempnem episcopum Metensem de capcione sua et familie

sue, etc.

Ego Brocardus, dominus de Gerolzeck, omnibus pré-

sentes litteras inspecturis, volo esse notum, quod ego

venerabilem patrem ac dominum Johannem, Dei gracia

Metensem episcopum, ac successores suos, ab omnibus

dampnis et gravaminibus que sibi vel successoribus suis

evenient occasione captivitatis mee et militum, sociorum

et familie mee, facte apud Hattigney, conservabo liberos

et indempnes, ita tamen quod pactiones sive condiciones,

quas reverendus pater ac dominus episcopus Metensis pre-

libatus michi premisit, prout in litteris suis super hoc

confectis plenius continetur, sine dilacione aliqua imple-

buntur. In cujus rei testimonium sigillum proprium pre-

senti duxi apponendum. Datum anno Domini millesimo

octuagesimo, mense januarii, apud Vy.

117.

1272, a. s., 24 féi^rier.

Littera domini Laurencii, ecclesie Romane notarii, qui absolvit

ducem Lolhoringie a societate et juramenlo quod habebat

cum comité Barrensi, quia confederacio hujusmodi facta

fuerat contra Deum et racionem, etc.

Je Lorans, nottaires de l'église de Romme, par la grâce

(le Dieu esleù de Mets et administreres de l'église de

Trêves, absolt et ac(pilct le noble baron Ferry, duc de

Lorrenne et niarchis, du serment, et de la poinne, et de la

compaignie, que il avoit au conte de Bar encontre l'evesque

de Mets, qui adont fut, ou encontre l'église de Mets, cars

ces aliances furent encontre Deu, et cil est mors cui per-

sonne elles touchoient; et comant au duc, qui jurât quant

je l'aso/, (les seremcns dont il yere, [^"J (pi'il se tenroit au
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commandement de saincte Eglise qu'il, sour le serment

qu'il m'a fait, les aliances qu'il a au conte de Bar, ne

leingne, quar elles furent faictes contre droit et contre

raison. En tesmoignaige de vérité, ay je mis mon seel a

ces présentes lettres, qui furent faictes l'an que li mil-

liaires courroit par mil doucens et soixante et deux*^, le

venredi après les Cendres.

118.

1283, 21 août.

Littera scripta per civitatem Metensem domino episcopo

Metensi, quod ipse velit sigillare pacem factara inter eos et

amicos Therieti de Condey, per quam litteram nominant

episcopum eorum dominum, etc.

A lour honnorable seigneur Bouchart, par la grâce de

Dieu esleû de Mets, li maistre eschevin et li treze, etli sept

jurez de la cité de Mets leur service appareillet. Sire, com

nos vous aïons autresfoiz prié et requis que vous meïssiez

vostre seel en la paix que nous avons faicte aux amis et

aux parens Thieriat de Coudé, dont vous envoiastes l'offi-

cial de Thoul a Vy, pour prenre le créant a celle gens en

lieu devons; savoir vous faisons que li officiaulx y ait esté

et li archediacres Loys et messire Simon, vostre baillif; et

avons prins le créant et l'octrov en lieu de vous a tous

ceaulx ki sont nommez en la lettre; pour laquelle chose,

sire, nous vous prions et requérons en grant amour ke

vous {fol. 165] ceste paix vueillez faire sceller de vostre

seel pendant, per coy que nostre paix n'en soit defFaicte;

mandez nous vostre voulenté, nous sommes appareillez

don faire. Ces lettres furent données lou samedi devant

a. Sic. Il faut lire septante et deux ou soixante et douze.
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la Nativité nostre Dame, awast yssant*, par mil dous cens

quatre vings et trois ans.

119.

1396, 21 novembre.

Littera Pastoris de Rode, quod episcopus Metensis potest redi-

mere terciam partem castri et ville de Fribourg sibi irapi-

gnoratam pro certa summa, etc. 2.

Jeu Pastours de Rode, escuiers, fais savoir et congnois-

sant a tous que, comme révérend père en Dieu, mon tres-

chier et redoubté seigneur, monseigneur Raoul de Coucy,

par la grâce de Dieu et du saint Siège de Romme evesquo

de Mets, soit tenus a moy en la somme entière de qua-

trecens florins [vies], de bon or et de juste poix, prenables

et coursables aux changes a Mets, que je luy ay preste cl

fait avoir, pour laquelle somme il m'ait mis en main en

waige le tiers de son cliastel et ville de Fribourg en la

diocèse de Mets, ensemble le tiers de toutes les" apparte-

nances et appandances a iceluy chastel et ville de Fri-

bourg, ainsi comme toutes les choses dessusdictes sont

a, Ms. ses.

1. La Nativité tombant le 8 sejiteiTibre, aucun des jours de la semaine

qui la précède immédiatement n'a|)])arlient au mois d'août. Il ne i)eii(

donc s'agir que du second samedi avant cette fête.

2. Inv. de 1634, layette D, n" 13. — Inv. de 17G7, layette XVIII, Fri-

bourg, 11 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 44 v). Cf. Meurisse, p. 539. —
Cette [tiècc est transcrite au registre G 5 (fol. 92-93 v) des archives

dépariemenlales, à Metz, avec la note marginale suivante : « Cest wai-

« gicre fuit randus, par testament fait et ordenancié de Paslour cy desouliz

« nommeiz a ly de la mort, a monseigneur de Mes, presens Xwalle(iuin,

« etc., mays les lettres ne fuirent i)oinl randuees, et lez doit avoir Her-

« Iran de Lioncourt, ou sez hors, qu'il n'y ont plux rien en la dicte gai-

« giere pièce ait ». Le texte de cette copie nous a permis d'ai)porler

quel(|ues additions (imprimées entre crochets) et corrections au texte du

ms. lat. 10021.
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plus plainnement contenues es lettres sur ce faictes, sauf

et réservé en ses [fais] sa jurisdicion espirituelle et son

g^rant estang de'* Fribourg, de ce est il que je pour my,

pour mes hoirs et pour tous mes ayans cause, vueulx et

consente, par[ç'''] ces présentes, a mondit seigneur de Mets,

pour luy et pour ses successeurs evesques esleûz ou con-

formés de Mets, que tout et quantes fois qu'il plaira a

mondit seigneur de Mets ou a sesdis successeurs ou autres

ayans cause d'eulx en cestui cas, ilz peuent rachapter et

ravoir* ladicte tierce partie dudit chastel et ville de Fri-

bourg, ensemble la tierce partie de toutes les '^appartenances

contenues es [dictes] lettres de wagieres, pour et parmy la

somme des quatre cens florins vielz dessusdis paiant aux

changes a Mets ou dedans la ville ferme de Duese tout a

une fois, ou monnoye a l'avenant, prenable et coursable

aux changes a Mets ou dedans la ville ferme de Deuse,

avec cinquante florins, ou monnoye a l'avenant, comme
dessus est dit, que je doye et puis mettre en l'amaisonne-

ment et ediffice dudit chastel, lesquelx me doivent estre

renduz ou cas qu'il seroit trouvé a reward d'ouvriers et de

bonnes gens qu'ilz seroient mis oudit amaisonnement et

eddifice, ainsi comme il appert [plus plainnement] par

lesdictes lettres de la wagiere, lequel rachapt se peut et

doit faire par mondit seigneur de Mets, par ses succes-

seurs esleûz ou confermez de Mets, ou par leur aiant

cause, en cestuy cas toutes et quantes fois qu'il leur plaira,

sans ce que je, my hoirs ne mes aians cause, ne autres de

par nous, y puissions '^ mettre débat ne contredit par

quelxconque manière, ne pour [fol. 166] quelxconque

occasion, demandes, debaz, querelles, causes, ou pour

autres debtes, ou pour autres choses quelxconques qu'il

puisse estre en temps présent ou en temps advenir, ain-

a. Le 7ns. lut. 10021 répète deux fois ce mol et le suivant. — h. Ms.

retraire. — c. Ms. ses. — d. Ms. puissent.

METTENSIA IV 19
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çoys devons moy et mes hoirs ou ayans cause rendre et

délivrer quittement et franchement, sans mal engin, sans

delay, débat ou contredit, a mondit seigneur de Mets,

sesdis successeurs ou les aians cause d'eulx en cestuy cas,

ladicte tierce partie dudit chastel et ville de Fribourg^, avec

toutes les autres choses appartenant a ladicte waigiere,

non obstant aussi quelconques traictiés, convenances ou

bourgfride que my, mes hoirs ou ayans cause, ny autre de

par nous, puissions avoir, creanter et jurer a autres par-

sonniers ou parsonnier de ladicte forteresse de Fribourg.

Et est encores assavoir que parniy ladicte wagiere a moy
faicte par mondit seigneur de Mets, my, mes hoirs ou

ayans cause, ny autre de par nous, ne pouons ne devons

faire, ne faire faire, guerre de ladicte forteresse de Fribourg

a mondit seigneur de Mets, a sesdis successeurs ne au pais

de ladicte eveschiet, ne pouons, ne ne devons, ne autre de

par nous, faire, ne faire faire, ne porter, entrant ne yssant

de ladicte forteresse [de Fribourg], mal ne dommaige, ne

autre inconveniens, a mondit seigneur de Mets, sesdis

successeurs, ne au païs de ladicte eveschiet pour nostrc

fait, ne pour autrui ** fait, [^°J par recept ou autrement en

hol, en boix, en occul* ou en appart ne par autre manière.

Et aussi ne pouons, ne ne devons, le debt dessusdit, ne

ladicte wagiere et obligacion dessusdicte, donner, céder,

transporter, délivrer, alienner ne mettre en aultruy main,

ce que ne soit en main de personne qui ne soit fiable et

non ennemy de mondit seigneur de Mets, de sesdis suc-

cesseurs, ne de ladicte eveschié de Mets, lequel rachat

devantdit [mondit] seigneur de Mets, sesdis successeurs,

ou les aïans cause d'eulx, qui vouldront faire ledit rachat,

lou*^^ (loicnL faire savoir par leur lettres ouvertes a my,

mes hoirs ou aians cause, au lieu de Fribourg demy an

n. Ms. aucun. — b. Dans la copie de Metz, ce mol csl. hi/fé. — c. Ms.
leur.
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devant ce qu'ilz vouldroient faire loudit rachet sans mal

engin. Et toutes les choses dessusdicles, et une chascune

d'[ic]elles, leurs circustances et leurs deppendences, ay je

Pastours de Rodes, escuiers dessusdis, promis et prometz

pour moy, pour mes hoirs et pour tous mes ayans cause,

par la foy de mon corps et par mon serment, fait les

mains touchées aux sainctes Euvangilles de Dieu, et sur

mon honneur, faire, tenir et acomplir de point en point,

bonnement et loyaulment, sans nulz maulvais engin quelx-

conques, et neantmoins sur l'expresse obligacion de tous

les biens et waiges de moy, et de mes hoirs, et de tous

mes** ayans cause, et aussi des biens et waiges de noz

hommes et femmes, avecques leurs propres [fol. 167]

corps, meubles et non meubles, presens et advenir, ou

qu'ilz soient et quelz qu'ilz soient, ou puissent estre trou-

vez et ataint*, lesquelx mondit seigneur de Mets, ses

successeurs, ou les ayans cause d'eulx en cestuy cas, peuent

prenre et faire prenre par qui qu'il leur plairoit, par jus-

tice ou sans justice, et iceulx vendre, despendre, aliéner,

distraire et tournera leur proffit sans rendre, sans recroire,

sans faire droit de ville, us ne coustume de pays, ne eward

de marchie. Toutes lesquelles choses se peuent et doivent

faire sans y mettre aucun débat en fait ou en dit par moy,

mes hoirs ou ayans cause, ne par autre de par nous, jusques

a plain acomplissement des choses dessusdictes, et aussi

de tous coustz, fraiz, perdes, missions, dommaiges et inte-

restz que lidit révérend père monseigneur l'evesque de

Metz dessusnommez, ses successeurs, ou les ayans cause

d'eulx, avroient heûz, encouruz ou soustenuz a poursuire

et pourchassier '^ ladicte tierce partie dudit chastel et ville

de Fribourg, et toutes les autres choses contenues es

lettres de ladicte wagiere dessusdictes estre remise en leurs

a. Ms. noz. — b. Dans la copie de Metz, ce mol a clé écrit seule-

ment en partie, puis biffé. — c. Ms. ai)prochasser.
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mains, comme dit est, et aussi de faire, de tenir et d'es-

complir toutes les choses dictes, escriptes et specifliées en

ces présentes; desquelx coustz, frais et missions, dou-

maiges et interestz, et de la quantité d'iceulx, mondit

seigneur de Mets, [p»"] ses successeurs ou aians cause

d'eulx, doivent estre et seront creûz par leur simple parolle,

sans faire ou produire autre tesmoignaige. Et de certaine

science ay je, Pastour de Rode, pour my, mes hoirs ou

aians cause, renuncié et renonce par ces présentes a toutes

excepcions de decepcion, de fraude, de barat, de lésion,

de circunvencion, a tous droiz cscriptz et non escriptz, a

tous previlleiges, a tous indulgences, a tous rescriptz de

grant forme et de minour, de pape, d'emperiere, de roy

et de tous autres seigneurs impettreez ou a impettrer, a

toutes autres debtes, demandes, occasions, querelles,

poursuittes, causes, alegacions, proposicions, aides et

deffences, a toute rumour", riot ou discorde que entre

mondit seigneur de Mets, ses successeurs ou aians cause,

forteresse, bonnes villes et pays et leurs hommes, servans

ou subgetz, et moy, mes hoirs et aians cause, noz hommes,

servans et subgietz, pourroient ou temps advenir sourdre

et venir, et généralement a toutes autres choses que mv,

mes hoirs et aians cause, pourroient valoir et aidier, et a

mondit seigneur de Mets, a ses''' successeurs ou leur aiaiit

cause nuyre et grever, et especiallcment au droit disant

gênerai renonciacion non valoir. En tesmoignaige de

vérité, ay je, Pastour de Rode, escuier dessusdit, mis mon
seel pendant en ces présentes lettres; et encor, pour plus

grant fernietez, ay je prié el [fol. 168] requis a mon chier

et bon amy Rodart de Gerinanges, escuier, bailli de

l'eveschié de Mets, qu'il vuelle mettre son propre seel

[x'uda lit [avec le mien] en ces présentes pour cause de

(I. Ms. riinour. — b. Dans la copie de Metz, ce mol cl le sirivanl ont

(Hé bijjcs.
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tesmoignaige. Et je Rodart de Germenges, bailli de

l'eveschié de Mets [dessusdis], a la prierre et requeste

dudit Pastour de Rodes, escuier dessusdit, ay mis mon

seel pendant avec le sien en ces présentes lettres pour

cause de tesmoignaige des choses dessusdictes, lesquelles

lettres furent faictes en l'an de l'incarnacion nostre Sei-

gneur mil trois cens quatre vings et seize, le lundi devant

la feste saint Andrieu, appostre.

120.

1291, 12 août.

Littera episcopi Metensis et conventus Gorziensis, quod ipsi

posuerunt ad legem de Bellomonte eorura villam de Libue-

ville, cum banno et hominibus, cum pluribus aliis ordina-

cionibus et lege datis, etc.'.

Nous Bouchars'*, par la grâce* de Deu'', evesques'' de

n. D. Bouchairs. — b. B. graice. — c. ADE. Dieu. — d. AE. esvesque.

1, Iiiv. de 1634, layette EE, n» 6. — Inv. de 1767, layette C,Liebville,

1 (Arch, dép. à Metz, G 37, fol. 315 v). — Cette charte tigurait au

« vieil livre des fiefs » fol. 18 ou p. 51 ; elle a d'ailleurs été transcrite

bon nombre de fois. Nous en établissons le texte au moyen du ms.

lat. IflOîl, que nous désignons par la lettre A, et de quatre autres copies,

que nous appelons B, C, D, E, et sur lesquelles nous allons fournir

quelques renseignements.

B. Archives du gouvernement, à Luxembourg, farde Beavmonl;
cf. Leclercq, Coutumes des paijs, duché de Luxembourg et comté de

Cliiny, I, 27, n° 19, et N. van Wervel<e, dans les Publications de la

Section historique de l'Institut roi/at grnnd-ducnl de Luxembourg,
XXXII (1S77), 153-154, n" 38. Copie exécutée aux environs, semlile-

t-il, de l'an 1600, sur le recto d'un feuillet de papier mesurant 295 mil-

limètres sur 4'i8, dont le quart inférieur a été laissé en blanc; le tracé

de certaines parties (telles que l'N initial et la souscription Guillermus)

et le bon aspect à peu près constant des leçons et des abréviations nous

portent à croire qu'on est en présence d'une copie tigurée reproduisant

la physionomie de l'original (le quart blanc dont nous venons de parler

représenterait l'espace inénagi' pour le repli) ; cela donne un intérêt

singulier à la copie de Luxembourg, malgré l'absence d'un appareil d'au-
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Mes", et nous Jehans*, par la permission de Deu'^, abbes'^

a. A. Mets; DE. Metz. — b. AE. Jehan. — c. AD. Dieu. — d. A.

abbé; E. abbey.

thenticité qui d'ailleurs n'aurait pas été une garantie indiscutable de

l'exactitude de la reproduction littérale du texte.

C. Archives départementales, à Metz, B 34 : pièce provenant du grefïe

de la Chambre royale, 82' liasse, n° 7; cf. Arch. dép. à Metz, B26,

fol. 369 V, n° 4989. Copie certifiée en ces termes : « Collationné à son

« original par nous, commissaire de Sa Majesté; ce faict, iceluy rendu

« au sieur Huyn, chancelier, lieutenant général à Vie, pour le remettre

« dans la chancellerie dudit Vie, ce vingt-cinq novembre rail six cent

« soixante trois. » Signé : « Ravaulx, conseiller; Ceesar Huyn » et

« Colsonnet, greffier commis ». On remarquera que les leçons de cette

copie et celles de la copie de Luxembourg concordent presque constam-

ment, ce qui donne la meilleure o|)inion de la fidélité de ces deux copies.

D. Bibliothèque du grand séminaire de Nancy, Cartulaire de l'abbaye

de Gorze, fol. 137b-138b. Copie suivie de l'indication que voici : « Le
« xiiii" jour d'octobre, l'an XIIlIc et XXXIII, fait collacionnée sur la prin-

« cipla (.sic) lettre » ; cette date pourrait, à la rigueur, passer pour celle

de la transcription de la charte dans le cartulaire, qui a été exécuté effec-

tivement au xv'' siècle ; mais, comme ce manuscrit ne présente nulle

part ailleurs de formules semblables, et qu'on y rencontre, dès les feuil-

66b-67a, une pièce du 20 février 1438, nous préférons tirer de l'indica-

tion que nous avons reproduite la preuve que la charte qui nous occupe

a été transcrite dans le cartulaire d'après une copie coUationnée du

14 octobre 1433.

E. Archives de Meurtlie-et-Moselle, B 353 (Cartulaire du Trésor des

chartes de Lorraine intitulé Lacliaussée pour le domaine), fol. 147-148.

Copie du dernier quart du xvi° siècle, reproduisant un vidimus du

19 août 1446, dans lequel étaient insérées d'autres chartes communales;
ce vidimus, qui était jadis conservé au Trésor des chartes de Lorraine,

layette Lachaussée, n° 106, est au nombre des jiièces qui furent retirées

de ce dé|)6t le 4 thermidor an II pour servir à faire des gargousses (Le-

page, le Trésor des chartes de Lorraine, dans les Bull, de la Soc.

d'arcli. lorr. jmur 1S57, !>. 270).

Cette charte, qui [wrle octroi de la loi de Beaumonl à la « ville » de

Labeuville, n'a pas échappé à ['attention du regretté Edouard Bonvalol,

(jui la mentionne {le Tirrs-J:lal, d'après la charte de Beauniont et ses

filiales, p. 220, n" 272), non seulement d'après les co|iies de Luxembourg
et des arcbives de Meurtlic-et-Moselle, mais encore d'après une copie con-

servée aux arcbives de la Meuse (B 243, fol. 124 v°-126) et d'après une édi-

tion donnée |)ar Dumont {les Huines de la Meuse, III, 276-280). Nous
avons cru ])ouvoir négliger ces deux textes. En eflet, vérification faite,

il nous paraît hors de doute (|ue le registre B 243 des arcliives de la

Meuse, écrit au xvii" siècle, n'est autre cliose qu'une copie du registre

B 353 des archives de Meurllie-et-Moselle et ne saurait rien ajouter au\
informations (pion peut tirer de ce (Uîrnier louchaut le texte dos origi-

naux rejiroduits; il en est de niènu' de l'édition de Dumont, qui, oulre

i
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de Gorze, et tous" nostres* couven'^, faisons'^' connissant^

a tous ke/ nous, par commun" concorf^ et par commun'
assentement^, avons^ mis nostre ville de Liebueville',

lou'" ban tout entièrement, les" hommes" et les femmes,

et tous les bourjois/' ki if sont, et ki i'/ seront, demo-

ranf en laditte* ville, a'^ la loy de Belmont, par lou"

grey'' et par la [^"j volentey^ de tous les'* hommes" de

la devant ditte ville, en teil> meniere" ke*"* nous,

evesques'*^ devant'^'^^ dis'*^, i'*'^ retenons par devant tous

nos"/ demmes"'^ de Liebueville, gros"'^ et menus"',

sens"./ partie d'atru"^; et nous"'^ abbes""' et couvens"'* de-

vant nommeis"", v"^ retenons nos"^ demmes"'" de Berla-

a. ADE. tout. — b. A. le; B. nostres; C. nos, avec un signe d'abré-

viation. — c. A. couvent; D. covens, avec un signe d'abréviation sur
l'o, ce qui doit se lire convens. — d. DE. faissons. — e. A. congnois-

sant ; D. cognissant; E. congnissant. — f. A. omet ce mot et le sui-

vant; DE. que. — g. D. comunt, avec un signe d'abréviation sur l'o.

— h. A. conccort : le scribe avait d'abord écrit accort, puis a substi-

tué à l'a initial le caractère en forme de 9. — i. D. cumunt, avec

un signe d'abréviation sur le premier u. — j. C. consentement. —
k. A. avoir. — /. D. Lycbueville ; E. Libueville. — m. A. le. — n. E.

lez. — o. B. hoes, avec un signe d'abréviation. — p. A. bourgois
;

D. bourgoys; E. borjois. — q. C. ke i ; ADE. qui y. — r. A. demou-
rans ; CE. deniourant; D. deinorans, avec un signe d'abréviation sur
l'o. — s. A. la devant : le scribe avait d'abord écrit lad, avec un signe

d'abréviation. — t. A. en. — u. A. leur. — v. A. gré; B. greit. —
X. A. voulenté; C. voulentey; D. voulentelz. — y. AD. telle; E. tele.

— :;. AE. manière; D. mainier, avec un signe d'abréviation sur le

premier i. — aa. ADE. que. — ab. A. evesque. — ac. Dans D, ce mot
et le suivant précèdent le mot evesques. — ad. A. dit. — ae. BE. y;
A. et D. omettent ce mot. — af. E. noz. — ag. A. dexmes; D. deismes;

E. deimes. — ah. A. grox. — ai. E. menu. — aj. A. sans; D. cens. —
ak. A. aultruy; D. autrui; E. autry. — al. D. nos. — am. E. abbeys.
— an. A. couvent; B. couvans; D. covens, avec iin signe d'abréviation

sur l'o. — ao. A. nommez. — ap. A omet ce mot; C. i. — aq. AE. noz.

— ar. A. dexmes ; DE. deismes.

qu'elle n'est pas exempte d'incorrections, procède certainement, — nous

aurons l'occasion de le faire remarquer, — de l'un de ces registres.

Il n'est pas inutile d'ajouler que les archives de la commune de I^abeu-

ville, où nous es])érions trouver, soit un autre texte de la charte qui nous

occupe, soit des documents y relatifs, ne possèdent, en dehors des

registres paroissiaux, aucune pièce ancienne.
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court '^^ gros* et menus '^j et les cences"^ des chiés^ de nos/

hommes, s'acuns^^ en i^ ait', et tous nosJ preis*, ke^

nous avons en'" devant" dis" bans/* et finages*?, sens'

demme* paiier'; et i^ retenons encores" nous, eves-

ques'' et abbes" et couvens-^ devant dit^, parlou"** grey***

des hommes '^'^ dou'''^ leu"^, dous"/ sièges d'estans^'A'

ou ban de Liebueville"'^, toutes"' les fois"-/ k'il les nos i

plaraf*^ a faire. Et ferons fours bannals"'^, liqueils""' seront

afoueis"" de trestous"" les battis"^' de la devanf*"? ditte

ville. Les'^'' terrages"'' il"' nous"" paieront enci"" corn"-''

on"->" les paiet"^ a Jonville deleis*'^. Et quant il*'^ nous*"'

i*'"plairat*/a faire moulin *5^, il "'sera *'^ bannals*' atoute*./

a. D. Burtaucourt; E. Bertaucourt. — b. A. grox. — c. E. menu. —
cl. A. le tiers; E. les censés. — e. AE. chiefz. — /". noz. — g: ADE.
aucuns. — h. ADE. y. — i. A. a. — j. ACDE. noz. — k. A. prez; B.

preys ; C. prés. — l. ADE. que. — m. A. aux; C. ens; E. on. — n. A.

devans. — o. A. dits; E. dit. —p. E. ban. — q. ADE. finaiges. —
r. ACE. sans; D. sen. — s. A. dexme; D. deismes; E. desme. —
t. AE. paier; D. paient. — n. D. enco". — v. A. evesque; E. otnef, la

conjonction qui suit. — a-. A. abbé; E. abbeis. — y. A. couvent; D.

covens, nrec un signe d'abréviation su7' l'o. — z. BDE. dis. — aa. A.

le. — ab. A. gré; D. grei. — ac. B. hoes, avec un signe d'abrévia-

tion. — ad. A. du. — ae. AD. lieu. — af. AE. deux. — ag, AE.
eslangs ; D. astans. — ah. D. Liebcuville; E. Libueville. — ai. B. toute;

D. tout, avec nn signe d'abréviation. — aj. D. les foys; D. lez fois. —
ali. A. qui nous les y ]>!aira; G. ki nous les i plairat; D. ([u'il les nous

y plairait; E. qui nous les y plairait. — al. A. bannez; B. bennas; D.

banaulx, avec un signe d'abréviation sur le premier a; E. banaulx. —
am. A. losquelx; C. liquels; D. li([ucis; E. li([uelz. — an. A. aflbuez; C.

afouels; E. afoueilz. — ao. A. trestoux; D. trotous. — ap. A. baslis; D.

baistis. — aq. G. de l'avant. — ar. E. lez. — as. ADE. terraiges. — al.

A. ilz; D. y les. — au. B. nos; D. otnet ce mot. — av. A. ainsi;

B. ency; D. ensy; E. aincy. — ar. AE. comme; D. coe, avec un signe

d'abréviation. — ay. E omet ce mot. — «2. A. i)aie; E. paient. — hb.

AE. dcleiz. — bc. 1). y. — ()d. B. nos. — be. ACE omettent ce mol: ]).

y. — b/. A. |)laira; DE. plairait. — bg. E. molin. — bh. DE. serait. —
bi. A. bannelz; C. bennals; J). bcnnaulz; E. Itannaulx. — l)J. B. loutte;

D. tout, avec un signe d'abréviation.

1. On sait que la BertaucourI, écart de la coinnuine de Labeuville,

était une des plus anciennes possessions de rai)ltaye de Gorzc (cf. d'IIcr-

hoincz, Carliilnire de ['(ddiage de llorze, p. G, 8 el 375).



CARTULAIRE DE LÉVÉCHÉ DE METZ. 297

la ville. Chascuns" bourjois* paieraf^ chascun'^' an sa

bourgezize*', enci/ com» li''' clrois de Belmont' l'en-

sengne-/. Et chascune'' facie'^ de prey'" nous" paierai"

chascun an a la saint Remey/^ quatre parisis^. Et des'"

prouages* ki^ isteront" des estans", et des fours, et

des moulins^, et des.'' bourgezizes^, et des rentes des*^"

preys"*, nous, evesques, et nos '^'^ successours'^'^, iiyerons**''

la moitié**/, et nous"» abbes*"^ et"' couvens"-/ l'autre. Et

ce"'^ lombars*"^ ne""' juys"" venoient demoreir"'^ a^P leu**'/,

nous"'" evesques avérons *** la moitié"/ des prouages"^

k'il«" porront"" faire, et nous [fol. 169] abbes"^ et"/

couvons"- l'autre. Et c'il at*" foire ne**^ marchiet*'^ en

ladite ville, nous**^ evesques**^ avérons*/ la moitiet*;? des

prouages*^ ki*' en isteront*-/, et nous** abbes*' et cou-

rt. D. chaiscu, avec un signe d'abréviation sur lu-, E. chacun. —
b. ADE. bourgois. — c. A. paiera; DE. paierait. — d. CE. chacun. —
e. AE. bourgoisie; C. bourgesize; D. bourgoizie. —

f. A. ainssi; D.

ansy; E. aincy. — g. A. comme; E. con. — //. A. les; D. ly; E. le.

— /. D. Beaulmont. — j. A. enseignent; D. ensengnet: E. enseigne. —
li. D surmonte d'un signe d'abréviation Tu de ce mot. — t. AD. fau-

chie; E. faulcie. — m. A. pré; D. preis. — n. nos. — o A. paiera; D.

paieront; E. paierait. — p. ADE. Remy. — (/. D. prizis, le p initial

étant barré. — /•. A. les. — .s. AD. prouages. — t. ACDE. qui. — u. D.

ysteront; E. ysseront. — r. AE. estangs; D. astans. — x. A. molins. —
y. E. dez. — ;. AE. bourgoisies; C. bourgesizes; D. bourgoizes. — aa.

E. de. — ab. X. pretz; D. i)reis; E. preiz. — ac. AE. noz. — ad. DE. suc-

cesseurs. — ae. A. avrons. — «/". A. moiclié. — ag. B. nous. — ait. A.

abbez; E. abbeis. — ai. C. omet ce mot. — aj. D. covens, avec un signe

d'abrérlation sur l'o. — ak. ADE. se. — al. C. lombairs; D. lonbars.

—

nm. AD. ou: B. et. — an. A. juifs; D. juyfs; E. juyez. — ao. AD. demeu-

rer; E. demorer. — âp. ADE. au. — aq. AE, lieu; D. lieux. — ar. C.

n'-' : cette abréviation, insolite dans une copie du XVIP siècle, ne

peut qu'avoir été empruntée à l'original; il est probable qu'elle figu-

rait fréquemment sur celui-ci, notamment aux endroits où la copie

de Luxembourg porte nos, tandis que sur toutes les autres on lit nous.

— as. A. avérions. — at. ADE. prouaiges. — au. A. qu'ilz; D. qui; E.

•lu'il. — ar. ADE. pourront. — ax. E. abbeis. — ay. A intercale ici le.

— oc. A. couvent; B. covens, avec un signe d'abréviation sur l'o. —
ba. A. s'il y a; D. s'il y ait; E. cil ait. — bb. AD. ou. — bc. A. mar-

chié; B. marchier; D. marchiez; E. marchez. — M. B. reproduit ici

l'abréviation n^^'. — be. A. evesque. — bf. A. avrons ; D. averont. —
bg. A. moictié; DE. moitié. — bh. AD. prouaiges; E. prouaige. — bi.

ADE. qui; C. k'. — bj. A. ystront ; D. ysont, avec un signe d'abrévia-

tion entre l's et l'o; E. isceront. — bli. B. nos; C. n». -- bl. A. abbez;

E. abbeis.
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vens'^ l'autre. Et des fours, et des moulins et des ter-

rages*, et de*^ toutes les autres'^ rentes ki i*" sont, et ki

i^ seront, chascuns/ des» signours'^ devanldis puet'

vendre sa partie, enciJ com il cuderat* bien faire. Et des^

amendes^ et des» passages'", et des raotes'% chascuns"

des signours^ en averaf? la moitié'^. Ne nulz* des si-

gnours^ ne se" puet" acretre^ en la devant.?' dite^ ville,

ne on ban, sens'*'* l'autre. Ne nuls"* ne se"'' puet"'^ ven-

teir"^ de tenour contre l'autre, ke"/ ci"» tost"^ com"' on

monteroit"/ ceste présente"'^ lettre, ke"/ toutes tenours

ke"/ li"'' uns"'" averolt"" faite contre l'autre ne"° fust"/'

morte; ne ne s'en poroit"^' aidier"'" li uns"* contre"^

l'autre, de celu"" jour en avant; et convenroit"" defiPaire"*^

ce"-^ c'om"^ i*" averoit"" meffait** de celu*'^ jour en

arier*''. El luit li*^ chevalier*/, et luit li''^ escuiers*'' ki*'

a. A. couvent; D. covens, avec un signe d'abréviation sur l'o. —
b. ADE. terraiges. — c. D. des : les deux mois qui suivenl sont omis.
— d. C. autre. — e. ADE. qui y; C. ki, qu'il faut peut-être lire ki.

—
f. C. chascun; D })résente un signe d'abréviation mis, évideminent

par inadvertance, au-dessus de Tu. — g. E. dez. — h. AD. seigneurs.

— i. A. devansditz (jeult. — j. A. ainsi; E. ency. — k. A. cuidera; DE.
Guiderait. — l. A. amandes. — m. AE. passaiges ; D. paissaiges. — n.

D. moutes. — o. D. chascun, avec un signe d'abréviation sur Tu. —
p. ADE. seigneurs. — q. A. avra ; DE. avérait. — r. A. moictié. — s.

C. nuls. — t. AE. seigneurs; D. seignurs, avec un signe d'abréviation

entre l'n et Tu.

—

u. li. ce.

—

v. A. peut. — x. A. acroistre; D.acraitre;

E. accreltre. — y. D omet ce mot, — :;. AB. dicte. — aa. AE. sans. —
ab. AE. nulz ; I). ly uns. — ac. C. ce. — ad. A. peult; E. peult. — ae.

AE. venter; D. vanleir. — af. ADE. que. — ag. AE. sy; B. cy; D. si.

— ail. A. loust. — ai. AE. ([ue; D. coe, avec un signe d'abréviation.

— aj. AE. monslroroil; D. monsteroit. — ah. D omet ce mot; E le re-

jette après lettre; cette interversion se rencontre également dans l'édi-

lion de Dumont. — al. DE. ly. — am. A. ungs; E. ung. —an. A.

avroit. — ao. A omet ce mot. — ap. D. fuit. — nq. AE. pourroit; D.

pouroit. — ar. D. adier. — as. AE. ungs. — nt. D. encontre. — au. AD.
celuy; E. celluy. — av. D. covanroil, avec vn signe d'abréviation sur

te pronier o. — a.r. ACD. défaire. — ag. D. ceu. — az. C. coe, avec un
signe d'ahrévialion ; DE. ([uo on. — ba. ADE. y. — bb. D. mafait; E.

meHaict. — tir. Al), cclny; E. colliii. — bd. A. arrier; D. aier; E. ar-

rière. — he. E. les. — lif. BE. chevaliers; I). chevalliers. — bg. D. ly.

— I)li. Celle forme inrorrrcle se trouve dans les cinq textes. — bi.

ADK. (|iii.
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venront" demoreir* a devant dit leii'^ doienf^ keure*" a

nos/ fours, et morreo a*^ nos' moulins^ bennals*. Et ne

doient'', ne"* il", ne lour" bestes, faire damages^ af bour-

iois'' dou leu*, ne a lour'^ biens; et c'il lou" faisoienl'',

il doient-^ rendre lou-^ damage- a"'^ dis*^* de proudom-

mes"^'; ne ne sont en nul"^' ewair'^'' de maiour"/ ne d'es-

chevins"^, ens'*'^ les retenons'^' nous"', li"^ signours''' de-

vanf*"' dif^", en teil"" manière'*^ k'il""? doient'' penre"''

et faire droit
[('"J

par devant nous. Et nous, abbes"* et

couvens"^ dessusdit"", devons faire chascun an messiers

ki"'' nous"^ warderont"^ noz preis"" et tous nos*" dou-

meinnes**, et doienf^ faire sairement*'^^ k'il*'' v^^arderont

bien et loialment**" nos*/ biens; et doient^ estre*^'

o. A. venroient; D. vanront. — b. ADE. demourer. — c. A. au devant

dit lieu; C. avandit leu; D. au devant dit liu; E. au devant dit leu. —
d. A. doivent. — e. A. cuyre; CE. queure. — /'. AE. noz; D. intercale

ensuite le mot devant {sic). — g. AE. nioulre; D. raoure. — h. E. en.

— i. AE. noz. —j. AC. molins. — k. A. bannaux; D. bennaulx; E. ban-

nalz. — l. A. doivent. — m. A omet ce mot. — n. A. ilz ; D. ly. — o.

AE. leurs; D. leur. — p. A. dommaige; D. dornaiges, avec yn signe

d'abréviation sur l'o; E. domniaiges. — q. D. au. — r. ADE. bourgois
;

B. bourjoys. — s. A. lieu; D. lyeu. — t. ADE. lours. — w. A. si lou;

C. allou : cette leçon, évidemment fautive, n'est explicable que si on

admet q)ie l'original portait bien cil lou; DE. s'il lour. — v. D. fais-

soient. — x. .\. ilz doivent. — y. A. le. — ;. X. dommaige ; D. domaige,

avec un signe d'abréviation sur l'o; E. damaige. — aa. D. au. — ab. A.

ditz; E. dit. — ac. A. preudommes; D. doumes {sic); E. prudhommes.
— ad. D. nulz. — ae. A. ewart; C. ewarre ; D. avart ; E. awart. — af.

E. maieur. — ag. AE. d'eschevin; D. de chavins. — ah. A. ains; BE.

en. — ai. A. tenons. — aj. A. nos; B. n^. — ak. DE. ly. — al. A. sei-

gneurs: D. seign'. — am. D. devans. — an. A. diz; BDE. dis. — ao.

A. tel; C. ceil ; D. telle; E. tele. — ap. B. meniere. — aq. AE. qu'ilz :

D. qu'il. — ar. A. prenre; DE. panre. — as. E. abbeys. — (d. B. cou-

vent; D. covens, avec un signe d'abréviation siir l'o. — an. A. des-

susd.; BDE. dessusdis ; C. dessusdit, suivi d'un signe d'abréviation. —
av. ADE. qui. — flj-. BC. n^. — aij. D. werderont, alors qu'un peu plus

loin il y a bien warderont. — az. A. noz pretz; D. nos preis; E. noz

]ireiz. — bn. AB. noz. — bb. A. domaines; C. doumerances : le copiste

avait d'abord écrit douare ; D. demoynes ; E. doumennes. — bc. A.

sinent, avec tin signe d'abréviation à la suite de Ts; D. serment. —
bd. AE. qu'ilz; D. (|u'il. — be. AD. loiaulment; E. loyaulment. — bf,

X. noz. — bg. E. omet ce mot; il y a par conséquent doienl creus
;

Dumont a imprimé soient crus; c'est sxir cette particularité et sur celle

que nous avons signalée plus haut fp. 298, var.ak) que nous fondons
l'opinion que l'édition de Dumont a été faite d'après E ou d'après la

copie de Bar-le-Duc.
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creûs'^ de ce k'!!'' raporteronf^ par lour'' sairemens'^ ; et

cil/ ki» feront damages'^ a nos' biens, abbes./ et cou-

vens* devant dis^, paieront l'amende"', enci" com" YiP

lois"? de Belmonl loii dit. Et toutes les fois' ke* nous',

evesques et abbes^/ et couvens" dessus dit", ou nostres'

messages/ certeins^, venrons"*^ a''* leu*^^, li bourjois'^"'

nous"'' doient"/ songnier^p couscins'"'', et nos'^' chevals"/

habergier'^'^ de'*'' foen'^'" et de lettiere"", cliascun'^" che-

val"/' nuit '"7 et jour pour dous"'' parisis"*. Et retenons

nous, li signours"^ devant dit"" nos"" chevachies"^ en la

devant <*/ ditte**^ ville, pour deffendre*" nos** terres entre

Mueze et Mouzelle *'^^
; et toutes*'' les*^ fois ke*/ li*»

chastelerie *''' de Conflans*' venrat*./ en** nostre servize*',

evesques*'" de Mes*", ai*° armes, li dit*/' bourjois*?? de

a. A. creiiz. — b. A. qu'ilz ; DE. qu'il. — c. ACE. rapporteront. —
d. A. leurs; BCE. lou. — e. A. sniens, avec un signe (l'nbréviation à la

suite de l's initiale; D. serement; E. sairernent. — f. A. cilz ; C. al,

erreur de lectiirc eorplicahle de la même manière que celle indiquée

ci-dessus, jj. 299, variante u. — g. AE. qui y; C. qui i; D. qui. — //.

A. dominaiges ; D. domaige, avec un signe d'abréviation sur lo; E.

damaige. — i. A. nous. — j. E. abbeis. — h. A. couvent; D. covens,

avec un signe d'abréviation sur l'o. — l. A. ditz. — m. AE. l'ainandc
;

D. la mande. — n. A. ainsi ; DE. cncy. — o. D. coc, avec un signe

d'abrévialion. — p. D. ly ; E. la. — q. A. loix; DE. loy. — r. A. foiz. —
.V. ADE. (jue. — t. C. n^. — M. A. couvent; C. couvents; D. covens, avec

un signe d'abréviation sur l'o. — v. A. d., avec un signe d'abrévia-

tion ; BDE. dis. — a". C. nostes ; D. nrez, avec un signe d'abréviation;

E. nostre. — y. A. niessaiges ; D. nicsaiges. — ;. ADE. certains. — aa.

A. venront; D. vanrons. — ab. AD. au. — ac. A. lieu; D. lycu. — ad.

Af)K. lK)urgois. — ae. B. nos. — af. A. doivent. — ag. A. soiiigner; 1).

songnycr. — ali. D. cussins. — ai. A. noz. — aj. ADE. chcvaulx. — ak.

AD. liaulKTgicr; E. li('rl)ergicr. — al. D. cl. — am. A. l'oing; DE. foin.

— an.. A. liliorc; D. lycUere ; E. ioclioro. — ao. D. chascunz ; E. cha-

cun. — ap. D. clicvalz. — a.q. A. nuyt; E. nuict. — ar. .\D. deux. —
fis. D. jiressis, le p initial étant barré. — at. AD. seigneurs. — an.

AHDE. (lis. — av. A. nous. — «.r. A. chevauchiées ; D. clievaulcliic/.
;

E. clievaulcliiées. — ay. AC. omettent ce mot. — az. AE. dicte; W. dile.

— lia. C. défendre. — bb. AE. noz. — Iw. A. Muzelle et Meuze; 1).

Meuze et Moucelle. — lui. C. toule. — lie. C o)nei ce mot; E. lez. —
bf. ADH. (pie. — lig. E. ly. — lili. A. ciiaslcllerie ; D. diuistelerie ; E.

ciiaslellenic. — bi. E. (îonllanl. — lij. venra; D. vanrail; E. venrail. —
hli. Pi. a. — ///. A. servi(;e. — bm. AliDE. evesipies. — bn. AE. Mets; D.

.Mcl/. — lui. A. aux; le copiste avait d'abord écrit ay ; DE. an. — bp.

AIUU'I. dis. — h(/. ADE. Imurgois.
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la devant dite'* ville i^ doient*^ venir; et toutes les'^' fois

ke '^ nous/ abbes;? devant dis''', lour' ferons requerra-/ par

nostre certein ^ message', il'" nous" doient^ aidier" ai/'

armes nostre terre a defFendre, ki'/ est entre Mueze'" et

Mouzelle*, lou premier jour a^ lour, et denqui en auant

a" coustenges^ de celu-^ ki>' les i^ vorrat"** meneir'**. Et

nous'*'^ doienf'^ li**^ bourjois'*/ dou leu**» songnier"'''

plasse'*' pour faire [/o/. 170] lou"-/ siège de la ville, et

pour songnier"'^ masures"'^ a'*"' bourjois'*" ki i'*" ven-

roiW^P. Li**^ mesure'*'' de vin seraf** a la mesure*" de

Belmont"", et li'*'' mesure'*'' de bleif"-^ a la mesure'*''

de Gorze, enci*"-' com'*' il at*** esteit** anciennement *''.

Lour droit il penront*'^ a Belmonf*"; et ce^^werre*/^ es-

toit^S' on *'^ paiis**, par quoy i\^J ne puissent*^' aleir*^

a Belmonf*" sens*''* péril*'*, il*'^' penroient*? lour*? droit*'"

de Belmont**" par lou*' consel*^ de nos*" sarjans *" et

a. D. ditte; E. dicte. — b. AE. y; D. et (sic). — c. A. doivent. —
d. E. lez. — e. ACDE. que. — f. B. nos. — g. E. abbeis. — h. A. dit. —
i. D. leur; E. lou. — j. D. requerire. — k. ADE. certain. — l. A. ines-

saige; D. mesaige. — m. A. ilz. — n. B. n-'. — o. A. aider; D. adior.

— p. AD. aux ; B. a ; E. an. — q. ACDE. qui. — r. A. Muze ; D. Meuze.
— 5. A. Muzelle. — t. D. au. — u. A. aux; D. au. — v. AD. cous-

tanges; E. costenges.

—

x. AE. celuy; C. cellu:D. celluy. — y. ADE. qui.

— :;. AE. y; D omet ce mot. — aa. A. voura; C. verat; D. mouroit (.s/r) :

le scribe aura confondu en une seule lettre le v initial et l'i qui pré-
cède ; E. vourrait. — ab. AE. mener; D. inoneir, avec un signe d'abré-

viation sur /'o. — ac. B. n^. — ad. A. doivent. — ae. C. les; E. ly. —
af. ADE. bourgois. — ag. A. lieu ; D. lyeu. — ah. E. songner. — ai.

AE. place: D. plaisse. — aj. A. le; D. lour. — ak. A. soingner. — at.

D. messurcs. — am. D. au. — an. A. bourg, avec un signe d'al)révia-

tion: D. bourgoiz; E. bourjois. — ao. ADE. qui y. — ap. D. vanront.

— aq. DE. ly. — ar. D. inessure. —as. AC. sera; DE. serait. — at. D.

messure ; E. mezure. — au. D. Beaulinont. — av. E. ly. — ax. A. blé;

DE. bief. — ay. A. ainsi; D. aussy ou anssy ; E. ency. — az. D. coine,

avec un signe d'abréviation. — ha. A. a; DE. ait. — bb. ADE. esté;

C. estey. — bc. A. d'anciennecté ; D. ensienneuient. — bd. A. prenrront;

D. panront. — be. AD. se. — bf. A. warre ; D. geurre; E. weirre. — l/g.

B. astoit. — bh. D. ou. — bi. AB. pais; D. paix; E. pays. — bj. A.

ilz; D. y. — bk. AD. peiissent. — bl. ADE. aler; C. alleir. — bm. ACE.
sans; D. sen. — bn. D. perille. — bo. A. ilz. — bp. A. prenroient ; B.

penront; DE. panroient. — bq. AD. leur; B. lor ; E. lou. — br. E.

droict. — bs. AC. le. — bt. ADE. conseil. — bit. E. noz. — bv. D.

sians, sans signe d'abréviation.
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par lou" consel * des proudommes'^ et des sages'' gens

dou leu^ ke/ nos sarjans» i^ vorroient' atraire-/ avuec''

ials'^. Chascuns des'" signours" devant dis doit aidier les

bourjois" de la devant dite ville a son pooir/* en bonne

(oj'f, sens'" rien* demandeir'^ Tun" signour'' a l'autre de

ce k'il ^' averoient-?" mis^, ne de coiistenges"'* k'il"*^ ave-

roient"'-' faites '^'^ en aidier les"*' bourjois"/ de la devant

dite"» ville. Et toutes ces choses'"'' avons nous jurey**'

sus'"^'/ sains *** a tenir, nous"' evesques et abbes'^'" dessus-

dit'^'*, bien et loialmenf*"; et cil ki"^ après nous seront

evesques '^^ de Mes**' et abbeis"* de Gorze lou''^ doienf*"

aci'^*' jureir'^-^ sus'*.'" sains '*^, tout enci^'^com** nous l'avons

jurey sus*'' sains*''; ne li**^ bourjois*/^ ne seront mies*^

tenu*^ de delivreir** as*-' signours** les chateils*' de la

devant dite*"* ville, ne faire fautey*" tresqu'a**^ tant k'il*^

a. A. le; D. lour. — b. A. preudoumes; C. proudomes, avec un signe

d'abrévialion sur l'o; E. prudoinmes. — c. ADE. conseil. — d. ACD.
saiges. — e. AD. lieu. — f. ADE. que. — g. D. sians, sans signe

d'abréviation. — h. AD. y; BE. omettent ce mot. — i. A. vouldroient;

C. voirroient; DE. vouroient. — j. A. actraire. — A. ACDE. avec. —
/. AE. eul\ ; C. tals; D. iaus. — m. D. de. — n. AD. seigneurs.

— 0. AD. bourgois. — p. D. pouoir; E. jmuvoir. — q. C. foit. — r.

AC. sans. — s. ADE. riens. — t. ADE. demander; C. demandere.
— u. D. leur; E. l'ung. — v. AE. seignour; D. seigneurs. — x. AE.

qu'ilz ; D. qu'ils. — y. A. avroient. — z. D. mins. — aa. AD. cous-

langes. — ab. A. quilz ; D. ql, avec un signe d'abréviation; E. qu'il.

— «c. AE. avroient. — ad. AD. faict, avec un signe d'abréviation ; E.

faicte. — ae. E. lez. — af. AD. bourgois. — ag. E. dicte. — ah. D.

chosez. — ai. A. juré; D. jurés. — aj. AB. sur. ~ ah. B. sens. — al.

B. n'-'. — am. E. abbeis. — an. A. dessusd., suivi d'un signe d'abré-

viation; BCDE. dessusdis. — ao. A. loiaulmenf ; DE. loyaulinent. —
ap. ADE. qui. — aq. AE. esvesqucs. — ar. A. Mets; DE. Metz. — as.

AD. abbés; G. abbey. — al. A. le. — au. AC. doivent. — av. A. aussi;

C. enci ; D. aussy ; E. acy. — ax. AC. jurier; D. jurey; E. jurer. — ay.

AB. sur. — az. B. sens; A omet ce qui .suit, jusque el y compris la.

répétition du mot sains. — ba. D. cncy ; E. acy. — bb. CD. coine, avec

tm signe d'abréviation sur l'o. — bc. B. sur. — bd. B. sens. — be. E.

ly- — f'f- AD. bourgois. — bg. AE. mie; D. mye. — bh. ABCD. tenus.

— bi. ACE. délivrer; D. livrer. — bj. AD. aux; E. a. — bk. A. sei-

gneurs; D. soigneurz. — bl. A. chalelz ; D. ciialeiz ; E. chasieilz. — bm.
E. dicte. — bii. A. l'aullé ; C. faulci ; I). aiilloi. — bo. I). Irestpi'ai. —^

bp. A. (|u ilz; BDE. qu'il.

I
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averonf* fait* lou'^ sairement^^ devant dit^, enc'if com?

sus-^ est deviseis'. Et pour ce^ ke* ce^ soit ferme choze'

et estable'", avons nous" mis'' nos/'saiels^ en'" ces* pré-

sentes letti'es^ en tesmong-nage " de veriteit"; ki^ [i>°]

furent faites^ l'an de graice ^ nostre Signour*^" quant li

milliaires"* couroit par mil dous'*'^ cens'*'' quatre'*'" vins"/

et onze**» ans, lou*"^ dienmeng-e '*' devant feste nostre

Dame'*-/ emmey^^^ avrousf*'. Ainsi sig^né : Guillermus'*'".

121.

1300, 26 mars.

Littera recognicionis homagii Siraonini de Marcheville et

pacis facte de pluribus questionibus, etc., cum episcopo

Metensi '

.

Je Ferris, dus**" de Lorreg-ne '*" et marchis, fais'*^ savoir

a. A. avroient. — b. E. faict. — c. E. le. — cl. AE. serment; B. sare-

met, avec un signe d'abréviation sur le dernière; D. sèment, avec

un signe d'abréviation à la suite de l's initiale. — e. E. dict. — f. A.

ainsi ; D. ensy. — g. A. corne, avec un signe d'abréviation sur l'o
;

D. cum. — h. D. dessus. — i. A. devisé ; BCE. devisey. — j. D. ceu.

— k. ACDE. que. — l. AE. chose : de plus, E place ce mot avant

ferme; D. omet ce mot. — m. D. astauble. — n. D. omet ce mot. —
o. D. myns. — p. AE. noz. — q. A. sceaulx ; D. saielz ;

E. seelz. —
r. AE. a. — s. D. ses. — t. D. Irez, avec un signe d'abréviation.

— u. A. tesmoingnaige ; D. tamonges ; E. tesmoingnage. — v. AD.
vérité; E. vcritey. — x. ADE. qui. — y. AE. faictes ; D. faittes. — c.

ADE. grâce. — aa. ACD. Seignour; E. seigneur. — ab. D. milliares ; E.

miliaire. — ac. D. ii ; E. dou. — ad. D intercale ici ans. — ae. D.

quaitre. — af. A. vings; E. vingtz. — ag. A. unze. — ah. AE. le. — ai.

A. dymenche; D. dimage, avec un signe d'abréviation sur Ta; E. die-

manche. — aj. D présente un signe d'abréviation sur Ta. — ak. A.

enmy ; C. euïey, avec un signe d'abréviation sur l'e initial ; D. amy,

avec un signe d'abréviation sur l'a. initial. — al. A. aoust; D. auoust.

— am. Cette souscription n'est pas reproduite dans C et D ; A. est le

seul texte oii le copiste l'ait annoncée par les mots : ainsi signé.— an.

A. duc. — ao. A. Lorraine. — ap. B. faiz.

1. Inv. de 1634, layette B, n» 27. — Inv. de 1767, layette L\ll bis,

Temporel, 24 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 152). Il existe deux autres
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a tous* que, pour ce especialment establiz* en ma présence,

Simonnins'^, dis ^ de Marclieville, escuiers'^, ait recongnu/

par devante' moi^ que de tous les bestens et de tous" les

discords' qu'il et homs révérends •/ Gerars'', parla grâce'

de Dieu'" evesques de Mes", et li eveschiez" de Mes",

avoient audit/' Simonin ^ de ce' que li dis® Simonins',

avoit" pris Hanriaf de Deames, sergent l'evesque'' de

Mets, et la soie chose, et de la reançon qu'il ot don.>' dit

Hanrriat^ et de tous" les chatelz"" qu'il avoit prins"* des

hommes"*^ de l'eveschié"'^ de Mes", jusques au"^ jour

d'ui, et de ce que li dis Simonins demandoit dette"/ a

l'evesque"» et a l'eveschié"'^ dessus"^ dite pour raison de

mon"' signour Hue, son père, pour unes lettres qu'il avoit

don temps "^ revesque"^ Phelipe "'^ qui fuit, paix et

accorde [fol. 171] en est faite"' entre ealz, ainsi""* que

lidis Simonnins ait rendu "" celles lettres a l'evesque "» des-

sus"'' dit, et li ait"° aquitei"/' tout ceu qu'il et ses "9^ pères

a. B. touz. — b. B. ceu especiaulment estaublis. — c. B. Symonins.
— d. A. dit. — e. A. escuier. — /". B. recogneii. — g. B. (lavant. — //.

A. nous. — i. B. descors. — j. B. bons reverens. — k. A. Gérard. —
/. B. graice. — tu. B. Deu. — ». A. Mets. — o. A. evesques. — p. B. a

dit. — q. B. Symonin. — r. B. ceu. — s. A. dilz. — t. B. Symonins. —
u. A omet ce mol et le suivant. — v. A. Henriat. — x. B. avesque : les

deux mots qui suivent sont omis. — y. A. du. — z. B. Hanriat. — au.

B. chateis. — nh. B. pris. — ac. B. homes. — ad. B. aveschié. — ae.

B. jusqu'à. — af. A. debte. — ag. B. avesque. — ah. B. desuz. — ai.

A. nosire. — aj. B. lans. — al,-. B. Feliiie. — al. A. faicte. — am. B.

eaz, ensi. — an. B. Simonins eit randu. — ao. B. eit. — ap. A. quiclé.

— aq. B. cez.

copies de celte pièce. L'une se trouve dans le ins. 799 (p. 31-3'2) de la

bibliotiièque (b> Metz ; nous en désignons les leçons par la lettre B, la

lettre A désignant celles du ms. lat. 10021. L'autre est conservée à la

Bibli()lh('(|ue nationale (ms. Moreau '210. loi. 158 et v°); coUationnée |)ar

dom Tabouiliot, auteur de la c()|)ie de ^lelz, elle dillere à peine de celle-ci ;

elle est précédée (fol. 157) d'une description de l'original, ainsi conçue :

« Sur |)archemin de neuf pouces de largeur et de six pouces trois

« lignes de bauteur, percé sur le re|tli de deux trous où l'on voit encore

« les doubles (jueues do. ))archemin au\(|ucllcs étoient attachés les

« sceaux ». 0(!tle description est accompagnée d'un fac-similé du début

de la charte.
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lui pouoient" tlemancler pour raison de l'eveschié* de

jNIès'' tlon"' temps passé ^ jusqu'à jour d'ui/et lidis eves-

ques ait aquitei et aquite» pour lui et pour ses succes-

sours audit''' Symonin ' ceu qu'il prit \eJ dit Hanriat, qui

estoit demorans'^ a Deames quant il le print^, et lui^ a'"

aquitei" aussi" tous^ les chatelz'/ qu'il print*^ et qu'il ot

don '^^ dit Hanriat, fusf de sa propre ranson*, fusf autre-

ment, et lui-^ ait encores' aquitei et aquite " tous/' les cha-

telz" entièrement qu'il ait'' prins'' don'' sien et des

hommes-'" de son eveschié don temps passé '' jusqu'à jour

d'ui^, et en ait'^'* aquitei et aquite"* tous/' ceaz qui aidé'"'

en ont lou'"'' dit Simonin'"" jusqu'à jour d'ui'*/ pour chief

de \mJ et pour'*^ la villennie '*''' et pour l'outraige qu'il

fist au*^' dit Hanriat '^^ quant il le tenoit pris'^^, li dis'^^ Si-

monins est devenus'^'" homs'*" revesque*^" dessus*'/' dit***

en après ses'*'' autres signours"*. Et pour ce que ces

choses'*' soient fermes et estables, sont ces**" lettres seel-

lées"'' don'*^ seel de ma court de Nancy '^•^", sauf mon"^

droit et l'autrui*'^^ avec*^* le seel*'' ledit Simonnin' et par

sa requeste; et de ce ne me puet*"' on demander*'' fors

que le tesmoingnaige */. Ce^S' fut fait quant li milliaires*'''

nostre Signour courroit par mil et*' trois cens ans, lo*/

a. B. li pooient. — b. B. aveschié; la copie de la collection Moreau
porte avesché. — c. A. Mets. — d. A. du. — e. B. tens passei. — f. A.

uy. — g. A. acquicté et quicté. — h. B. a dit. — i. A. Siraonnins. — j.

A. li. — li. A. demourant. — l. B. prist. — m. B. at. — n. A. quicté. —
o. B. ausi. — p. B. touz. — q. B. cheteiz. — r. B. fuit. — ,9. B. reanson.

— t. B. encor. — u. B. chateiz. — v. B. ait. — x. B. homes. — y. B.

tens passei. — ;. La copie de la collection Moreau porte hui. —au.
B. at. — ab. A. acquicté et quicté. — ac. B. aidié. — ad. B. le. — ae.

B. Symonin. — af. A. ny. — a(j. A. de. — ah. B. velonnie. — ai. B. a.

— aj. A. Henriat. — ak. B. puis. — al. A. dit. — am. A. devenu. —
an. B. hons. — ao. B. avesque. — ap. B. desuz. — aq. A. intercale

ici le mot emprés. — ar. B. sez. — as. A. seigneur. — at. B. chosez. —
au. B. estaubles, sunt cez. — ai'. B. saielées. — ax. A. du. — aij. B.

Nancey. — az. A. nostre. — ba. A. autruy. — bh. B. aveuc. — bc. Sur
la copie de la collection Moreau, on lirait plutôt scel. — bd. A. peult.

— be. B. demandeir. — bf. B. tesmoignaige. — bg. B. ceu. — bh. B.

miliaires. — bi. A omet ce mot. — bj. B. lou.

METTENSIA IV 20
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samedi prochain'* après feste nostre Dame, on mois* de

mars [^'°].

122.

Î211, 12 juillet.

Littera comproraissi inter episcopiim Metensem et comitem de

Serraponte, super eo quod episcopus dicebat esse feoduui

suum et comesse opponebat, etcJ.

Conue chose soit a tous que com li honnorables pères

et sires Lorens, par la grâce de Dieu, evesques de Mets,

disit que Sarrebruche estoit ses fiedz randaules, et li cuens

Simons disit qu'il non savoit qu'il fust randaules, ilz s'en

sont accordez en tel manière que se li sires Loys de Jain-

delaincourt et sire Dewedes de Sorcey trouvent que li

bourg et li chastel sont randaules, il lou soient etlou sont;

et ilz lou doivent enquerre si com on doit; et si non

trouvent, li eves([ues fera avenant a tout et a lour dit, de

ce que li cuens a fait le bourg rendaule; et s'ilz descor-

doient, a dit lou seignour de Forpach tant comme pardes-

sus. Et en tesmoingnaige de vérité et pourveu que ceu

soit ferme chose et estaule, avons nous evesques et nous

cuens tlessusdis mis noz seeaulz en ces présentes lettres;

et li noble homme Henry, cuens de Saumes, et Henry,

a. B. proucliieii. — h. B. inoix.

I. L'orif^inal do celle pièce faisait partie des litres de la Chambre
royale de Metz (sac 41, coté Sarrcl/ruc/i, n" 11 ; Arch. dép. à Metz, B 25,

fol. 245 v, 11° 061); il en est fait menlion dans l'arnH de cette Chambre
en daU; du X juillet UWO [Uc.nteil, p. 120). Celle pièce parait avoir fait

relour aux archives de l'évèché, témoin l'analyse qui ligure dans l'in-

ventaire de 1707, sous le n° 1 du chapitre Sarrcbnicli, compris dans

la layeltc CIII (Arch. dép. k Metz, "M, fol. 335) ; ;\ moins ([u'il ne

s'agisse d'une pièce de même objet el de même date, mais rédifj;é(' en

lalin, (|ui ligure sous le n° 6 de la layelle T dans l'inventaire d<! 1033.



CARTULAIRE DE L'ÉVÊCHÉ DE METZ. 307

ciiens de Waudemont y ont aussi mis les lors par nous

requestes, lesquelles furent faictes l'an que li milliaires

courroit par mil deux cens LXX et sept ans, lo venredi

après la fesle saint Pierre et saint Pol.

123.

1288, U mai.

Ouictancia comitis de Salmis et fdiorum ejus pi'o episcopo

Metensi de pluribus rébus et dampnis petitis, etc.^.

Je Hanris, cuens de Salmes, et nous Hanris, [fo/. 112]

.lehan et Ferris, lilz audit conte, faisons savoir a tous

céans qui ces présentes lettres verront et orront ke nous

honnorables sires Bouchars, par la grâce de Dieu evesques

de Mets, nous ait bien paiet ce dont je Hanris, cuens

devans dis estoit obligiez pour lui et pour ses devanciez,

evesques de Mets, envers le seigneur de Wangnes,' et tous

les dommaiges ke advenu nous en sont jusques au jour

d'ui ; et nous at bien paie tous les dommaiges que nous luy

pouovons demander de cest jour en arrier, especialle-

ment tous les dommaiges que il ou ses gens ou ses aides

nous ont fait aux chevaulchiées jusques a jour d'uy. En
lesmoingnaige de vérité je Hanry, cuens devant dis, ay mis

mon seel en ces présentes lettres; et H., J. et F., filz au

conte devant dit, pour ce que nous n'en avons nulz saielz,

avons prié noble liomme no chier cousin monseigneur

Hanry, seigneur de Fourpach, k'il v ait mis son saiel ; et

je Hanry, seigneur de Fourpach devant dis, ay mis mon
saiel ^ en ces présentes lettres, a la requeste et a la prière

1. L'original de la charte qui suit a fait partie des titres de la Chambre
royale de Metz (sac 50, coté Verdun et Épinal, n° 25).

2. Les deux sceaux avaient disparu dès l'époque où fut rédigé l'in-

ventaire des litres de la Chambre royale.
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H., J. et Ferry, mes cousins devant nommez, en tesmoin-

gnaige des choses desuer dictes. Ces lettres furent faictes

l'an de grâce nostre Seigneur mil deux cens quatrevingts

et oeut, le venredi devant Penlhecoste. [f^"]

124.

1290, a. s., 30 janvier.

Recognicio feodi domini de Bioncourt pro episcopo Metensi^.

Je Andreus", sires de Bioncourt*, fais savoir a touz ke'^

ce*^ je ou mi*" hoir/ avons ou aviens» lettres qui dicent

ke'^ je nc^ suis lions' mon honorable-/ signor'^ Bouchart,

par la grâce de Deu'^ eveske"' de Mez'^ devant tous

homes ^ après le duc de Loherreigne^, asavoir^ est ke '

celles'' lettres doient* estre de nulle valour^, car je et my
hoeir" sommes et devons" estre lige home^ devant touz-?"

homes ° mon signor* l'eveske^ dessusdit*"* et a l'église de

a. A. Andrieus. — h. B. Byoncourt. — c. A. tous que. — d. A. se. —
e. A. my. — f. A. hoirs. — g. A. ayons. — h. BC ometlent ce mot. —
i. A. hoins. — j. A. honnorable. — k. A. seigneur. — l. A. Dieu. — )it.

A. evesques. — n. A. Metz ; C. Mes. — o. A. hommes. — p. A. Lorraine
;

B. Lorherraigne. — q. A. assavoir; C. a sçavoir. — r. A. telz. — 5. A.

doivent. — t. A. walleur. — u. A. hoirs; C. hoir. — r. C. somes et

dovons. — r. A. homme, suiri de la conjonciion et. — y. A. tous. — z.

A. evesque. — ua. C. desus dis.

1. Inv. de 1G34, layette A, n» 18. — Inv. de 1767, layette XCVI, Bion-
court, 3 (Arch. d('|). à Metz, T. 37, loi. '291). D'après ce dernier inven-

taire, l'original était accompagné d'un double. Ce double seul subsiste à

Metz, aux archives déparlemcntales (G 22) ; c'est une copie, assez soi-

gnée, (le la première moitié du xvi" siècle, collationnée à l'original par

V. de Lailre, notaire. Une autre copie se trouve dans le ms. 895 (toi. 211)

de la bibliotliè(|ue de Melz ; cette copie, peu dillérente de celle des

archives dcparlcmentales, a été exécutée dans le dernier tiers du
xviii" siècle d'a|)rès un « Cartulaire de l'évéché de Melz, t. I, fol. (J r" ».

Nous indi([uons les variantes en désignant |)ar A les le(;ons du ms.
lat. 10U21, par B celles de la copie des archives départementales et par

C celles de la copie de la bibliothèque de Metz.
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Mez*^, et enci* le hiif^ mes paires '^ pour la '' raison

de ce kef il print a fame^ la suer'^ mon signor'

Thierri J de Criencort ^ qui fuit, que ' estoit famé ^

lige devant touz"* homes" a l'eveske" de Mez*^ qui

donc^ estoit et de la chiesse Deu? de Mez". En tesmoi-

gnage'" de veriteit*, et pour ce ke^ ce soit ferme chose

et estable, sunt" ces présentes lettres sailées" per^ ma
proiere.^' et per*^ ma requaste ^ don sael '^'^ de la court

de Mez" et des saels'** les religions'*'^ homes" et dis-

creis"'' Jehan, per'^ la pacience"'' de Deu'? abbeit"/ de

Gorze"à', et Willame'^'^, abbeit"' de Saint Arnoul*^^ de

Mez«* et Nichole«'', abbeit"' de Saint Martin outre""'

Muzelle, et des saels"" les"" honorables"/' signors "^ Lo-

wy, archediacre"'' de"^ Vy en l'église de Mez", maistre

Nichole don"'^ Canoy, archediacre "" de Marsal"" en celle

mesme église"'' de Mez", que furent faites "•>' l'an ke'

li miliaires"" courroit per'' mil et*^" douz** cens quatre-

vins*'^^ et deix**' ans, lou*'" mardi devant la Purificacion '^Z

nostre Dame [fol. 173].

ab. A. Mets. — b. A. ainsi. — c. A. fut. — d. A. pères. — c. A. omet
ce mol. — f. A. qu'. — g. A. femme. — //. A. sein. — i. A. seignour.

— j. A. Thierr_v. — /,-. X. Crioncourt. — /. A. qui. — tn. A. tous. —
n. A. Iiomme. — o. A. evesque. — p. A. dont. — q. A. Dieu. — r. A.

tesmoingnaige. — s. vérité. — l. A. que. — u. A. sont. — v. A. seellées.

— j\ AC. par. — y. A. prière. — c-. A. requesle. —• aa. A. seel. —
al). A. seelz. — ac. A. religieux. — ad. \. discrecfz. — oe. B. pace-

cience ; C. paccience. — af. A. alii)és. — ag. A. Gorz. — ah. A. Willaume.
— ai. A. ai)bé ; C. aldieit. — aj. C. Arnout. — ak. A. Mettz. — ni. A.

Nicolle. — am. A. oultre. — an. .V. seeaulx. — ao. A. des. — ap. A. hon-

norables. — aq. A. seignours. — ar. A. arcliiediacre. — as. B omet ce

qui suit, jusqu'à la rcpétilion des mots archediacre de inclusivement.

— at. A. Nicolle du. — au. C. archidiacre. — av. A. Marsault. — ax,

B. meismes ecglise ; C. meisme église. — aij. A. faictes. — az. A. mil-

liaires. — l)a. A omet ce mot. — bb. A. deux ; C. dous. — bc. quatre-

vingts. — bd. A. dix. — be. A. le. — bf. B. Purification.
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125

1287, a. s., 9 février.

Recognicio domini Johannis de Morey ", militis, et quictan-

cia facta de decem libris quas recipiebat ad vitam siiain

pro episcopo Metensi.

Je Jehan de Morey, chevaliers, fais oonf;n()issanl a tous

que je, après mon deceps, ay acquitté et acquitte entière-

ment a honnorables pères Bouchart, par hi i^race de Dieu

evesque de Mets, et a l'eveschié, dix livres de terre a mes-

sains qu'il m'avoit donné toute ma vie chascun an par ces

lettres pendant, en fief et en horamaige, en la chastellerie*

de Condey, c'est assavoir vingt soldées on bois qu'on dit

Wavrelle de Brates et neuf livres en son eawe de Con-

dey, par ainsi que je l'en devoyc toute ma vie chascun an

la warde six sepmainnes on chastel de Condey a sa

requeste et a la requcste, de son commandement; et vueil

expressément que nulz autres pour my, ne en lieu de my,

après mon deceps, puist riens demander ne reclamer en

dix livres de terre dessusdite. En lesmoingnaige de

vérité l'en ay donné ces lettres, secllées de mon seel et

dou seel honnorable homme Louw^y, archodiacrc de Vy en

l'église de Mets, (|ul l'y a mis el fait mettre a ma

requeste. Ce fut fait quant li milliairc couroit par mil

ce III I'"' et sept ans, aux octaves de la Piirificacion Nostrc

Dame.

a. Ms. Merey. — b. Ms. chancellerie.
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126.

1212, avril.

Episcopus Metensis promittit dare Arnaldo de Brote lx** libras

loetensium, pro quibus tenebitur gardiam facere in Castro

de Condeto '

.

Nos, Lorans, par la g^race de Deu eveikes [p°] de Mez,

fasons cognossant a touz que nos, por le bien et por le

prouage de nostre eiglise de Mez, avons proumis a dener

a Arnout de Broies reiciiier sexante livres de meceins,

por les quels il doit faire la warde en nostre chasteil de

Condey an et jour, il et sui hoir, a touz jours, et por les

sexante livres devant dites li avons nos assignai et assi-

gnons six livreies de terre a panrre chacun an a lui et a

ces hoirs en nos renies et en nos premières prises don

Vaul de Faus, trei qu'a tant que nos, ou autres por nos, li

avérons paie les lx livres devant noumeies; et est asavoir

que li devant diz Arnous al repris de nos en fiez et en

hommage tout ce qu'il a et puet avoir on Vaul de Faus,

c'est asavoir maisons, preis, vignes, terres araubles, jar-

dins et toutes autres vaillances, quels qu'elles soient; et

quant nos, ou autres por nos, li avérons paie les lx livres

devant noumeies, li devant diz Arnous, ou sui hoir, les

doient mettre en aquest par nos ou par nostre coumande-

ment an plus près qu'on'' pourrai de nostre chasteil de-

vant dit; et le doit tenir de nos, et des autres eiveikes qui

a. qu'on esl exprimé dans l'original au moyen d'un signe en forme
de g.

I. Nous substituons au texte du ms. lat. 10(121 celui de l'original, con-

servé actuellement aux Archives nationales (.1 986, n° 3). Cette pièce,

jadis scellée, i)orte au dos les indications Rta esl et transcript. Elle

etail transcrite au « vieil registre des liefs », fol. 124 v ou p. 264,
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après nos vanrront, il et sui hoir en fiez et en hommage a

touzjours et en doit faire la warde il et sui hoir an et jour

en nostre chasteil de Condei devant noumci, aweuc ce

qu'il at repi'is de nos on Vaul de Faus, ensi corn il est ci

desus devise! ; et quant nos ou autres li avérons paie

[fol. lift] la somme de deniers devant dite, li wag^iere

devant dite doit revenir et revanrrat a nos et a l'eivechié

de Metz solement et quitement; et est asavoir que de tous

bestens et de toutes deites et de toutes querelles, queis

qu'elles soient cl puissent estre, li devant diz Arnous,

ne sui hoir, ne pueent ne ne doient de cest jour en arriers

jamais riens demandeir a nos, ne a ceaus qui après nos

vanrront, ne par leitres ne par vertei, fors que le sexante

livres devant noumeies. En tesmongnage de laquel choze,

et por celle qu'elle soit ferme et estauble, sunt ces pré-

sentes leitres saeleies de nostre sael
;
que furent faites en

l'an de l'incarnacion nostre Signor quant li miliares cor-

roit par mil CC et sexante et douze ans, on mois d'avril.

127.

1300, août.

Iloiuagiuiii doiiiini d(! Reiiihaupierre, etc.'.

Je Ancelz, chevaliers, sires de Raml);uq)icrrc, fais assa-

1. Inv. de 1634, layollc Y, n» 7. — Inv. de 1767, layette XXXVII,

Thinville, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 9'i). Cf. Meurisse, |.. 486;

Doin Calinel, IlisL de Loir., ['" éd.. Il, 400; 1" éd., III, 200; IlisL de

Mclz, II, 400. Le D' Alhroclil, (|ui n'a pas connu le texte de celle charte,

.s'est contenté de l'analyser (RappoUsleinisches Urkundcnbucli, I, 160-

170) d'après les deux derniers de ces ouvrages et d'aju-ès Henri Lepaj^e

[les Coininune.s de la Meurllic, I, 528), qui n'a fait (jue ri'sunier, à cd

sujet, Vnisloire de. Melz. — CQiVa pièce était transcrite au « vieil registre

des licfs », fol. 125 ou p. 265, et au « .second registre des (iefs », p. 88

(n° 87 de notre Essai de rPsIUuiion); elle se trouve reprodiiile, assez

médiocrement d'ailleurs, d'après ce dernier carlulaire, dans le ms.

fr. 4'i68 (fol. 35) de la Bibliollièque nationale.
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voir a tous que je suis devenu homs liges devant tous

houmes, par deçà les montaignes d'Auxais, emprès " lou

duc de Lorrenne, a mon révérend père en Dieu seignour

Gerart, par la grâce de Dieu evesque de Mets, et de

l'eveschié de Mets; et pour l'ommaige et pour la ligée

[i^°] que je ay fait a lui et a l'eveschié de Mets, il m'a

tlonné et donne cinq cens livres de petis tournois, pour

lesquelles cinq cens livres il m'ait mis en waige Thia-

ville'', la Chappelle, Faignos et Faignosel', et tout ce qui

y append, en tous us, pour tout faire et pour tout prendre,

sans riens '^ y retenir, en hommes et en femmes, en ban et

en justice, fors les bois et les eawes, que il a retenu pour

luv, en telle manière que li homme desdictes villes doivent

demourer en telz us et en tel usaige, en bois et en rivière,

comme ilz ont esté jusques au jour d'uy. Et est assavoir

(|ue je et my hoir devons tenir ladicte wagiere tant que

messires li evesques, ou cil qui seront"^ evesque après luy,

avront rachapté ladicte vvagiere desdictes cinq cens livres.

Et si tost que je et my hoir serons paiez desdictes cinq

cens livres, je les doy mettre en acquest par deçà les

montaignes d'Auxais, au plus près que je pourray de

l'eveschié de Mets. Et tenray je et mv hoirs ledit acquest

de mondit seigneur l'evesque de Mets, et d'autres evesques

de Mets qui seront après luy, liegement, devant tous

hommes, pardeça les montaingnes d'Auxais, en après lou

duc de Lorrenne, sicom dessus*^ est devisé. Et doit ladicte

wagiere, de quelle heure qu'elle soit l'achatée desdis

cinq cens livres, revenir a monseigneur l'evesque dessus-

a. Le ms. fr. 4468 porte et après ; vraisemblablement il y avait sur

l'oriçjinal, ici comme un peu plus loin, en après. — b. Ms. Thionville.

— c. Le ms. fr. 4468 porte niant. — d. Ms. sera : nous faisons la cor-

rection d'après le >ns. fr. 4468. — e. Ms. fr. 4468 devant.

1. Ce nom, aujourd'liui tombé en dt'suétnde, désignait évidemment l'un

des « deux censés de Fagnoux qui dépendent aujourd'liui de Tiiiavillc

« et de la Cha[)elle » (Lepage, Les communes de la Meurt/ie, 1, 33i).
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dit ou a ceaus qui evesques seront après lui quitte et

délivre. Et m'a quitté et quitte ** messires [fol. 175] li

evesques dessusdis, donne et a donné, pour luy et pour ses

successeurs, deux cens marcs d'argent que je dévoie a lui

et a l'eveschié de Mets pour la restitucion des griefz et

des dommaiges que li sires Holris'^, mes frères, qui fuit

sires de Rambaupierre, avoit fait et aidié a faire a luy et a

l'eveschié de Mets devant dicte. Et si s'est appaisiez a

moY et accordés, et m'a pardonné et acquittés tous mes-

faiz, tous courrox et tous maulxtallens qu'il avoit a moy
et eii avoit et ay tous mes aidans, pour chiefz de guerre de

l'eveschié de Mets, et n'en peuenl jamais riens deman-

der. Et est encor assavoir que je leur doy aidier par delà

les monts d'Auxais, pour cliief de Tommaige et de la Hgée,

et encores toutes gens lai ou je lou pourray faire sans

mefFaire en bonne foy. En tesmoingnaige de vérité ay je

donné ces lettres a monseigneur l'evesques dessusdit, pour

luy et pour ses successeurs, seellées de mon seel pendant,

pour moy et pour mes hoirs, qui furent faicles et seellées

l'an de grâce nostre Seigneur mil et trois cens, ou moys

d'aoust.

128.

1292, a. s., 20 fh'rier.

(loiiiproiiiissiim ractmii iriler al)l)aleMi Altosilve et l)urgenses

de Alboiiionte, super discoi'dia exislentc inler eos de ncino-

rihus cl ri[)ariis Ahesilve, clc.^.

Nous l)(»ucbars, par la graice de Deu [('"] evesques de

(i. Ms. fr. i'i68 acquicté et acquic-tc. — h. HIs. lai. 10021 llolins ; ms.

fr. i'i(]8 Olry.

1. L'original do la piccc (|iii suit est coiisorvc aux archives rie Meiirlhe-

el-.Moseilc (U 57 i, n° 27); nous eu .substituons le le.\le à celui du uis.
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Mes, faisons savoir a tous ke com descors fut entre reli-

gious hommes H., par la g^raice de Deu.. l'abbeit et lou

couvent de Haute Salve, d'une pairt, et les bourjois de

Blancmont, et de toute la parroche de laditte ville de Blanc-

mont, d'autre, c'est a savoir des boix de Haute Salve et

des rivières (?), celonc les esplois des queilz li entredis et 11

escumeniemens estoit mis en la ville de Blancmont, mise en

est faite sor nous, par lou greit et par la volenteit l'abbeit

et lou couvent devant dis, et par lou greit et par la volenteit

nostre ameit et fiable Henri, sig-nour de Blancmont, pour

les bourjois de laditle ville, en teil manière ke nous devons

raporteir paix par amour ou par droit des dis descors

dedens la feste Saint Jehan Baptiste prochennemant venant;

et ont crantei li dis abbes et couvens, et li dis Henris,

sires de Blancmont, a tenir et faire tenir nostre raport

ferme et estable, et s'en sont obligiié en nostre main en

poenne de dous cens livres de messains, en queilz dous

cens livres desusdittes cil seroient enclieù, ke nostre ra-

port ne tenroient et averoient tort en toute la querelle et

les averoit atains et wangniés cil, ki nostre raport tanroit;

et, pour plus grant seurtei a avoir, en ont abandonnei les

parties desor dittes, par lor greit et par lor volenteit, tous

lor biens en nostre main, tant ke nous aiiens a plain leveit

ou fait leveir les dous cens livres desus dittes, [foL 176]

et seroit ades nostre rapors tenus, et averoient tort en

toute la querelle, enci com desus est dit, cil ke nostre

raport ne tanroient; et par mv ce cil de la ville de Blanc-

mont et de la parroche devant dit ne doient aleir a boix

de Haute Salve devant dit, jusqu'à tant ke nous aiiens fait

nostre raport. En tesmongnaige de veriteit est cil presens

compromis saielez de nostre saiel, par la proiiere des par-

lât. 10021. Ladite pièce paraît devoir être identifiée avec celle relative à

Blàmont et à Haute-Seille, et datée de 1292, qui figurait au feuillet 14

du « vieil registre des liefs » (cf. lîiid. nat., nis. Lorr. 717, fol. 98 et 99):

toutefois on ne remarque pas, au dos de l'original, la mention Iranscripl;

on y lit : Rta est.
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lies desusdittes, auvec les lor [)ropres snielz', li qiieilz

compromis fui fais l'an de graice nostre Siq^nour mil dons

cens quatre vins et douze, le venredi après les Bures.

129.

1285, 20 décembre.

Recognicio feodi domini Andrée Boucart, militis,

pro episcopo Metensi-.

Nos Ferris, dus de Lohoreine" et marchis, faisons

savoir'^ a tous que, pour ceu eslaublis'' en nostre présence

par davant nos'', messires Andreus*" de Bioncort/, cheva-

liers, no» feals''', ait recogneii' qu'il est devenus •/ lions''

liges' a révèrent'" père mon signour" Bouchart, par la

grâce de Deu" eslut^' de Mez'/, après la ligeif dont il est

a. A. Lorreiine; C. Lohereine. — b. Les trois copies omeltenl ce mol,

réclamé par le sens. — c. A. establiz. — d. A. devant nous. — e. A.

Andrieus. — f. A. Boucart. — g. A. nostro. — h. A. féal. — i. A. reco-

gnu. — j. A. devenu. — k. A. homs. — /. C. lige. — m. A. révérend. —
11. A. seigneur. — o. A. Dieu. — p. eslcl'i. — q. A. Mets. — r. A. lige;

C. ligert.

1. Les trois sceaux étaient sur double queue; il ne reste (|ue celui de

Bouchard, en cire brune, ou, jwur i)arlor plus exactement, le contre-

sceau de ce ])r(''lat employé en manière de sceau.

2, Inv. de Ki.'i''), layette A, n° 17, avec cette note : « Bioncourl no reco-

« gnoit inainlcnant l'evesché, mais la Lorraine. M. de Custiiic-Hioncourt

« en est seigneur ». En 1(563-1664, celte |)i('ce appartenait, semblc-t-il, à

la layette li (Hibl. nat., uis. Lorr. 72'i, fol. 263 v», art. /Uon cou ri). Dans

l'inventaire de 1767, cette pic-ce paraît mentionnée à deux re|»rises : sous

le n" 1 du cliai)ilre Monccl, compris dans la layette V (Arch. dép. à

Metz, (i 37, fol. 16), et sous le n" 2 du chapitre Bioncourl, compris dans

la layette X(;V1 (Id., fol. 291); il est, |iossible (|ue l'une de ces mentions

vise l'original el l'autre la copie (pii, seule, en subsiste à Metz aux

archives déparlemcnlalcs (G 22). Celte copie, de la prcMiiière moitié du

XVI" siècle, el coiialionnée à l'original par F. de Lailre, notaire, paraît

avoir été (aile avec soin. Une autre copie se trouve dans le ms. 895

(fol. 199) de la bibliollièiiue de Metz; celle copie a été exécutée vers le

dernier (piart du .\viii° siècle, d'après le « carlulaire de l'évéché de Metz,

t. I, fol. 5 v° ». Nous indi(pn)ns les variantes en désignant par A les

leçons du ms.lat. 10021, par H celles de lu copie des archives départe-

menlales, el par celles de la copie de la liil)iiotiiè(|ue de Meiz. — Cette

cliarlc (igurail :ui « vieil registre des liel's », h)l. (S7 v" ou p. 190.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 317

nostre" bons* liges davant tous homes'', qu'il nous doit, et

ait'^ reprins '^ de lui-^ jMonceiz», et tout^' le ban, et [{>'']

toutes les appendises, tant ke' pour son alleut, sicom./ il

dit, et le^ doit faire sol' et quite'" envers tous bornes"

comme" son alleut, et le doient reprenre lidis An-

dreus ^ davantdis, il et sui boir, lig-ement, ainsi com il

est davant^ dit, a tousjours, des evesques de Mez'"; et de

tout ceu ne me puet* on demander fors que tesmoig^naige^.

En tesmoignaige" de veritei", sunt*" ces lettres saelées->"

de nostre seel a la proiere^ et"'* a la requeste don'*^ si-

gnour'*'^ Andreu"*^ davant^ nomei"/; que"? furent faites"'''

l'an de graice"' mil dous"-/ cens quatre vins"^ et cinc"''

ans, la vigile""' Saint Tbomas"" l'apostre"". [fol. 177]

130.

1233, a. s., 16 mars. Kaiserslautern.

Littera pacis inter comitem de Dabourc et episcopum-Meten-

sem de comitatu Metensi, et recognicio sui feodi, etc.^.

Ego Simon, cornes de Dauborc, notum facio omnibus

a. B. nostres. — b. A. homme. — c. A. devant tous hommes; C. avant

liommes. — d. A. a. — e. B. repris; C. repriei. — /'. A. luy. — g. A.

Moncez. — h. BC. omettent ce mot; peut-être, au lieti de et tout, l'ori-

ijinal portait-il atout, que les copistes n'auront pas compris. — i. A.

i[ue. — j. Mot détruit dans B. — k. A. si; C. li. — l. A. soit. — m. A.

(|uicte; B. quitte. — o. A. omet ce mot et les deux suivants; le pre-

mier de ceux-ci a été détruit sur B. — p. A. Andrieus. — q. C.

(levant. — r. A. Mets. — s. A. peut. — /. A. lesmoingnaige. — v. A.

vérité. — x. AC. sont. — y. A. scellées. — ;. A. prière. — aa. A. omet
les deux mots qui suivent. — ab. A. du. — ac. A. seignour. — ad. A.

Andreus. — af. A. nommez; C. nommé. — ag. A. qui. — ah. A. faictes.

— ai. A. grâce. — aj. A. deux; B. deus. — ak. A. vingts. — al. A.

cinq. ^ ani. A. vigille. — an. A. omet larticle qtii suit. — ao. A. ap-

postre.

1. Inv. de 1634, layette T, n" 3, avec cette note marginale : « Milt-

« bacli, Herwensi)ach et Morsiieim, fiefs de l'evesclié de Metz, desquels

« neantmoins [sic, sans doute pour : la situation] est incognue, si ce
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quod ego super querela quam movebam domino meo J.,

Metensi episcopo, de comitatu videlicet JMetensi et aliis

terris, et eciani omnibus rébus aliis, que ab ipso petebam

tamquam hereditatem uxoris mee, quam habueram, comi-

tisse de Dauborc, filie Alberti comitis, que milii diclus

episcopus reddiderat in feodum, pacem feci cum ipso, et

omnia predicta sibi, et successoribus suis, spontaneuspeni-

tus acquitlavi; litteras eciam suas, quas super premissis

habebam confectas, eidem reddidi; ipse vero dominus

episcopus Doresevin*, Herwenspach et Milspach micbi

tiédit in feodum; et ego ei propter hoc homagium feci.

Insuper dictum dominum episcopum, et ducem Lothorin-

gie, necnon et omnes auxiliatores et homines eorum, de

omnibus dampnis que michi et omnibus illis qui mecum
erant, quando caplus fui apud Teltewilre", facta fuerunl,

a. Ms. Celtevvilre.

« n'est qu'ilz se rencontrent dans les montagnes qui séparent la Lorraine

« d'avec l'Alsace, aux environs de la seigneurie de Dasbourg o. — En
1663-l(i6'i, celte pièce était cotée D 7 (Bibl. nat., nis. Lorr. 724, fol. 269 v%
art. JJoroUzIieim, et 273, art. Henienxpach ; cf. fol. 276 v°, art. Mill-

bach, avec la fausse indication de cote C 7); les commissaires auteurs du
procès-verbal de 16G3-16G4 ont fait faire de cette pièce une copie qui

prit place dans les archives de la Chambre royale de Metz (liasse 5G,

n" 91) et qui est encore conservée à Metz, aux archives départementales
(B 33). — Inv. de 17G7, layette XCVIII, DoroUzheim, 1 : a Avril 1233.

« Accord entre i'evesciue de Metz et le comte d'Aubourg, par lequel

« appert que Doroltzeim est lief de l'évéciié » (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 299 v"). — Cette pièce était transcrite au « vieil registre des liefs »,

fol. 17 ou j). 49. — Cf. Morière, Cal. des actes de Mathieu II, p. 36, et

.1ail rimeII dcr Gesellschafl fiir lothringiscke Geschichle und Altertums-
kunde, Xlll (1901), 289.

1. C'est évicb'mment ce nom, lu, comme on vient de le voir, Morslieim

|)ar les auteurs de l'inventaire de 1G34, ([ue l'inventaire de 17G7 identilie

avec Dorlisheim : c'est d'ailleurs DorollslicDi (|ue porfe la co|)ie de Metz,

h'identilication avec Dorlisheim ne nous i)araît pas absolument invrai-

semblai)le; cette localité est en ellet mentionnée, cote à cote avec « Milt-

bach », dans plusieurs actes féodaux analysés dans l'inventaire de 1634.

Le vocable « Miltbacii » ligure dans une énumération des villages de la

vallée de la Hruchc que contient un acte de 13GG cité par Scha'i)llin

{Atsatia illustralu, II, 150, note 7); il désigne inconlcstablement Miihl-

bach (Basse-Alsace, cant. de Ilosheim), à 16 kiloin. S.-S.-K. de Dabo.

« Ilerwenspacii » paraît désigner Ilersbach, écart de la commune de

Wisches, à 4 kilom. S.-O. de Mlildbacii.
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acquittavi, etipsum et suos, tam de me quam de omnibus

aliis, (lui mecum ibidem fuerunt, iudempnes conservabo.

Acquittavi eciam domino episcopo omnem rancorem cl

querelas quas adversus ipsum usque in hodieruum diem

habui. Si vero dominus episcopus dixerit me, vel mecs,

contra pacem predictam in aliquo venisse, et cornes de "

Castris et dominus Waldrikinus de Turkesteim, qui de

consensu ejusdem episcopi et meo sunt super hiis dictores

constituti, me vel meos contra pacem venisse retulerint*,

idem episcopus me per litteras suas, vel per certum nun-

cium suum, de satisfaciendo sibi'' submonebit; et nisi infra

très [i>°] seplimanas post ipsius episcopi submonitionem

eidem satisfecero, hostagii'^' qui supra predictispactionibus

tenendis a me dati sunt, infra très sequentes septimanas

proximas apud Sareborc captionem tenebunt, exceptis duce

de Lenborc et domino Waleranno, qui apud Sarepontem

captionem debent tenere, quousque domino episcopo

competenter fuerit satisfactum. Si vero al ter predictorum

dictorum morte, peregrinatione, seu captione vel aliqua

alia causa detineretur, dominus A. de Roseriis, vel domi-

nus Walterus de Brukes, quem predictus dominus episco-

pus melius voluerit, in loco absentis erit. Hec autem

omnia, juramento corporaliter prestito, firmiter et inviola-

biliter promisi tenere. Ad majorem autem securitatem et

babundanciorem cautelam, pro pace et predictis omnibus

melius observandis, ostagios eidem domino episcopo dedi

dominum episcopum Spirensem de centum libris; ducem

de Lenborc, de centum; dominum Walerannum de cen-

tum; comitem de Castris de centum; comitem d'Evres-

teim de centum; comitem Sarepontis de centum; comitem

Geminipontis de ducentis; filios domini de Garodelake,

de consensu patris ipsorum, de centum; dominum INIar-

«. Le ms. omet ce mot. — b. Ms. retulernt nu retulenit, avec un
signe d'abréviation, ce qui se lirait retulerunt. — c. Ms. (ilii. — <l. Ms.

liostaKiis.
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bodonem de quinquaginta ; dominum Johannem de Syberc

de quinquaginta ; dominum Albricum de Roscriis de quin-

quaginta'*; dominum Wallerum de Brukes de quinqua-

ginta. In cujus rei stabilitalem, présentes litleras sigillis

ostagiorum predictorum et meo placuit, in testimonium

veritatis, roborari. Nec est prelereundum quod ego sepe-

dicto domino episcopo, sub eodem juramento et eisdem

[fol. 178] ostagiis, promisi quod de guerra, quam* diclus

episcopus habet contra comitem Barrensem et cives Meten-

ses et ipsorum auxiliatores, nulla ratione pro quocunque

homine vel pro quacunque causa cum eidem episcopo me
opponam. Datum Lutre, anno Domini millesimo CCXXX**
tercio, xvii° kalendas aprilis.

131.

12W, 11 octobre.

Donacio facta per ducem Lothoringie domino JofFrido de

Amancia in feoduni de omnibus que habebat idem dux in

Aubocourt, Bioncourt, Gremescey et Manwey, in qua reco-

gnoscit feodum episcopi Metensis^.

Cognue chose soit a tous ceaulx qui ces présentes lettres

verront et orront que je Maheus, dux de Lohereingne et

marchis, ai donnei au signour JofFroy d'Amance, en fiez et

en hommage, a lui et a ses hoirs, quanque je avoic à Au-

boncourt, à Bioncourl, a Gramaci et a Manwé, en telle

mani(Me que je en Auboncourt et en Bioncourt ne me puis

croître, ne homme ne femme retenir et auls aultres doux

villes, Gramaci el Manwey, me puix je croître sans rete-

a. Ms. quintaginta. — b. Ms. qua.

1. Inv. lie ]()34, layette Y Y, n° 3, avec celte note marginale : « Abo-
« court et liioncourt, entre Vie el Nancy, ne rccogiioissenl l'cvesclié ».

— Cf. iMorière, Col. des actes de Mol/iien II, n" T.iH.
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nir homme ne femme ne chose qui appartiengne a signour

JofFroy cy devant nommeis. Et est assavoir qu'il puet

poursuivre ses hommes des devans dittes villes, s'il alloient

allour antrecors (?) ou en autre lieu, ainsi com je les pour-

sieuoie arriéres qu'a Amance, n'en Amance ne en la bar-

roche d'Amance n'en puis nul retenir; et est asavoir que

ly hommes des devant dictes villes [f»"] ont lor usuaires en

mes forés pour ce que mestier lor est et de toutes ces

choses devant dictes est li devant dis Joffroy mes hom
liège devant tous homs après l'evesque de Mets, et me

doit demi an de warde a Amance et a repris sa maison de

Bioncourt la forteresse de moy. Et en tesmoingnaige de

vérité, je ay faict ces lettres sceller de mon seel l'an que

li miliaire coirroit par mil et CC et quarante ans, lou

juedi après la feste sainct Denys.

132.

1261, mai.

Recognicio feodi dominorum de Liestemberg pro episcopo

Metensi, etc.<.

Nous Hanris et Lowy, freire et signour de Tjiestenberc,

faisons conissant a tous ceaulx qui ces lettres vairont et

orront ke nous devons faire et adrecier les damaiges que

nous avons fait a Nueviller, et alours, au signour Phelippe,

par la graice de Deu evesque de Mets, et a l'eveschiet,

pues que nostre sire l'avesque Jaique fut mors, a dit

noble barron lou signour Hanri, comte de Lucembourc,

et lou signour Girard, son frère, de Lucemborc, et lou

signour JofTrov, signour de Boulenmont; et par mei ceu

1. Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 11

ou p. 37.

METTENSIA IV 21
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avons nos paix, nous et nos auwes", pour ces fais devant

nommais ; et est assavoir que nous debvons devenir homme
a l'evesque Phelippe devant dit, ensi com nous estiens

homme l'evesque Jaicque de Mets que fut. En tesmoin-

gnaige de ceste chose sont ces lettres scellées des seels

l'archevesque de Trieves et les signours de Finestenges

avec les nos [fol. 179] seelz. Ces lettres furent faictes en

l'an que li miliaire corroit per M et CC et LX et un an,

on moix de may.

133.

1291, 10 août.

Consensus prestitus per capitulum Tullensem quod dominas

episcopus Tullensis, pro bono et utilitate sui episcopatus,

alienare possit redditus et proventus banni Boni Monasterii

in Vosago, etc.^.

Nos Jacobus de Claromonte, decanus Tullensis, Joffri-

dus, de Rinello, Milo, de Portu et Johannes, de Vosago,

archidiaconi in ecclesia Tullensi, notum facimus univer-

sis quod cum reverendus in Christo pater et dominus

Conradus, Dei gracia Tullensis episcopus, consilio et

tractatu ac diligenti deliberatione prehabitis, proposuisset

terram, redditus, proventus et exitus, cum omnibus appen-

diciis et juribus, consistentcs et consislentibus in banno

Boni Monasterii in Vosago, alienare scu pcrmutare, pro

a. Sic. Peut-être faut-it lire aiddes.

1. Inv. do 1G34, layette P, n" 1. — Cf. ci-dessus, p. 63, note; les cinq

pièces dont il est (pieslion dans cette note sont très vraiseniblalileniont

celles que le i)rocès-verlial de 16G4 désij^ne en ces termes : o Dans la

« layette G nous avons trouvé cinq lettres de l'année 1297, <|ui justillient

« que Honinoustier est de|)pendant de l'evesclié de Metz » (Hibl. nat,,

ins. I^orraine 72'i, fol. Wi, art. lionmouslicr).
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communi commodo et utilitate episcopatus Tullensis; et

cum terra tlicti banni inimicis, guerris et infinitis pericu-

lis subjaceat, et ob hoc episcopatui Tullensi parum profi-

cial, el ob hanc causam tlictus reverencliis pater Tullensis

episcopus liceuciam, consensum et auctoritalem virorum

discretorum decani et capituli Tullensium pecierit; et cum
dicti decanus et capitulum Tullenses, volentes super hiis

mature procedere, nos, decanum etarchidiaconospredictos,

constituerint procuratores et nuncios spéciales ad traclan-

duni, ordinandum et faciendum, super omnibus et singulis

predictis, quitquid fuerit ordinandum et eciam faciendum,

data nobis potestate et mandato speciali tractandi, ordi-

uandi ac faciendi, [p"] una cum prefato episcopo Tullensi

super alienatione seu permutatione predictis ipsius banni

Boni Mouasterii et appendiciarum ipsius, et ipsum contin-

gentibus, prout decrevimus faciendum, et prout dicto do-

mino episcopo visum fuerit expedire, ratum eciam haben-

tes seu habere promittentes quitquid per nos, una cum
predicto episcopo, concorditer factum fuerit seu ordinatum,

prout liée oninia in litteris nobis a dicto capitulo Tullensi

traditis, que sic incipiunt : « Universis présentes litteras

« inspecturis, capitulum Tullensis ecclesie, salutem in

« Domino w, et sic finiunt : « Et ad futuram rei rei memo-

« riam, sigillum capituli nostri, una cum sigillo decani nos-

« tri predicti, presentibus litteris est appensum. Datum
<( anno Domini M" CC nonagesimo primo, mense au-

« gusti )>*, plenius continetur; nos, pensatis rationibus

supradictis ac evidenti utilitate ecclesie nostre Tullensis

predicte, vendicioni facte per dictum dominum TuUensem

episcopum de banne Boni Monasterii, cum omnibus juribus

suis et pertinenciis de Yallois, Birtimont^, ville de Syreis,

1. Cet acte figure plus haut sous le n" 50, p. 62-64.

2. Cette localité est vraisemblablement la même que Berlimont, qui

figure dans une énumération fournie jmr une des pièces de la layelte

BlùiHunl I du Trésor des chartes de Lorraine (Arch. de Meurlhc-et-Mo-
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Fromonville, ville de Heibois, Mennis juxta Halloville

cum omnibus jiiribus et pertineuciis, reddilibus, proven-

libus, censibus, hoaiinibus, terris, pratis, pascuis, vineis,

silvis, nemoribus, rivis, stag-nis et molendinis, rébus et

feodis omnibus ad dicta loca spectantibus; insuper quit-

quid jure fundationis seu advocacie ac custodie, quas dic-

tus episcopus Tullensis habebat, seu habere poterat, in

ecclesia Sancti Salvatoris in Vosago, Tullensis dioeesis, et

de omnibus aliis sitis inter Baremberch et Dommevre

juxta Blanmont et inter Deneuvre et Sareburcli, ad dictum

\foL 180] episcopum Tullensem spectantibus, reverendo

in Christo patri domino Boucliardo, Dei gratia Metensi

episcopo, nostro et capituli predicti Tullensis nomine, con-

sentimus sibi, ac suis successoribus episcopis Metensibus,

perpetuo possidenda, pro mille libris tuUensium denario-

rum, in evidentem utilitatem ecclesie et episcopatus Tul-

lensis conversorum, juridictione lamen spirituali ipsius

banni Boni Monasterii, jurium et pertinenciarum ipsius, et

ecclesie Sancti Salvatoris in Vosago, juris videlicet spiri-

tualis, tantum episcopatui Tullensi, et eidem episcopo Tul-

lensi, et successoribus ejusdem, penitus salva, et eidem

imperpetuum remancre decernentes et ordinantes, ut si qui

selle, B 575, n" 155). M. de Marti inprey de Roinécourt, en rei>roduisant

cette énuniération {Les sires et comtes de Blàmonl, dans les Mcm. de

la Soc. d'arch. lorr. pour 1891, p. 11), a traduit Bertinioul ])ar Petit-

mont. Ce dernier nom est celui d'une commune du canton de Cirey

(avant 1871, du canton de f>or(|uin), très voisine de Bonmoutier. L'ar-

ticle consacré à cotte commune dans le Dictionnaire topographique de

la Meurlhc n'indi(|ue aucune l'orme ancienne; Le|)age avait d'ailleurs

écrit, dans l'article correspondant de ses Communes de la Meurthe (II,

272) : « Cette commune n'est mentionnée (pie dans un titre de 1580,

« provenant des arcliives de l'alyhaye de llaute-Seille, et <pii n'ofl're aucun
« intérêt ». Kn somme, rien n'oblige à voir dans la |iremière partie du
nom de Pelitmonl un adjeclit' des plus usuels, et l'identilication de M. de

Alarlimprey n'est pas inadmissible : lierliniont peut s'étrc! réduit à Héli-

monl, et il est |)ermis de croire (pie l'inlluence germani(pie sous huiuelle

ont été transformés en Peltoncoiirt et Petloarille les noms de localités

appelées jadis Betloncourt et Bettonville a fait revêtir au nom de Béti-

mont une forme projtre à faire croire (|u'il s'agissait, dans la première

partie de ce nom, du (jualilicalif petit.
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vassalli feoda aliqua teneant in diclis locis a dicto domino

Tullensi episcopo, dicta feoda a diclo domino Metensi

episcopo, suisque successoribus, perpetuo teneant in futu-

rum, hominesque villarum, et alii quiconque in dictis

locis commorantes, ea fidelitate ac debito deinceps dicto

domino Metensi episcopo, suisque successoribus episcopis

Metensibus, sint aslricti, quali domino episcopo Tullensi

predicto tenebanlur. In quorum omnium memoriam et

robur firmitatis, nos, decanus et archidiaconi predicti,

sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Data anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo

primo, in die beati Laurentii martiris. [('"]

134.

12i6, octobre.

Recognicio hommagii Meffridi, domini de Numagen '.

Ego Metfridus, dominus de Numagen, notum facio uni-

versis has litteras inspecturis quod ego, et hex'edes mei,

centum metensium libras tenemus in feodo a venerabili

pâtre J., episcopo, et ecclesie Metensi, pro quibus assigna-

tionem feci de consensu uxoris mee Gutte, et heredum meo-

rum, in allodio meo, sito juxta castrum Philliche domini

archiepiscopi Treverensis, quod vulgariter hove nuncupa-

tur. In cujus rei testimonium, présentes litteras, sigilli

mei munimine roboratas, tradidi prediclis domino et eccle-

sie Metensi. Actum anno Domini M" CC XL° sexto,

mense octobris.

1. Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fîefs », fol. 122 v
ou p. 'ICjO; la table de ce cartulaire (Bibl. nat., ms. Lorr. 717, fol. 457)

donne à ladite pièce la date d'année de 1217.
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135.

1261,25 juillet.

Recognicio feodi Wirici le Vogien, advocati de Danubrio de

stangno et molendino sitis apud Enoumaison^

Ego Werricus, dictus H Vogiens'*, advocatus de Danu-

brio, notuni facio unîversis, et beiie recognosco, me tenere

in feodum* stagnum et molendiniim, cum appendiciis

suis sitis apud'- Enoumaison-, a venerabili pâtre et do-

mino meo Ph., Dei gralia Metensi episcopo^, et ista redl-

mere poterit ubi ego supradicta stagnum et molendinum,

cum suis appendiciis pignora'' obligavi, quandocunque ^

sue placuerit vokintali, sine mea et meorum hcredum

contradictione. In cujus rei testimonium, sigillum meum
presentibus est appensum. Datuni anno Domini M° CC
LX** primo, in festo Jacobi et Christofori. [fol. 181]

a. Le ms. lai. 10021 porte Vogien. — b. Ici le ms. lai. 10021 inler-

cale inulilement le signe et. — c. Ms. de Melz aput. — d. Ms. de Melz
pignor...; ms. lai. 10021 pignori. — e. Ms. de Melz quandoque.

1. Inv. (lo 1031, layette G, n° 2. CeUc i)iôco ligiirait au « vieil registre

des liefs », fol. 123 v° ou p. 202. Une autre cojiie s'eu trouve dans le

ms. 895 (fol. l'iG) de la l)ibliollH'(|ue de Metz; clic a clé c.véeutce d'après

le « cartulaire de l'évéclic de Metz, t. II, fol. 138 r" ».

2. Ce mot, dont ou a, sur le ms. lat. 10021, tenté de changer l'E ini-

tial en K, a été lu, i)ar les auteurs de l'inventaire de l()3-'i, Neufmaison.
Il est, en cllcl, trcs vraisenililahlc (|u'il s'agit de iNcHifmaisons, coininutu^

du canton de Haccarat, sur le territoire de la(|ucllc le cours de la l'etile-

Vcrdurette peut bien avoir clé utilisé pour l'claltlisseinenl d'un étang.

La carte de Cassini atteste que ce ruisseau actionnait plusieurs usines

hydrauliques, et le Diclionnaire loj)of/rap/ii(/ue de la Mcurthe signale

l'cxislence, dans ladite cominuuc, d'nu (''carl appelé le Battant.

3. On lit dans le Gallia chrisliand (Mil, 761) <(ue Pliili|)pc de Klo-

range fut élu évé(|ue de Metz après la mi-caréme 12()1. La |>résente

charte permet d'allirmer «lu'il s'agit, non pas de 1202, nouveau styh;,

mais bien de 1201, anné'c en laquelle, d'ailleurs (P<U|ues étant tombé le

21 a\ril), le 25 mars, terme initial de l'année à Metz, (ut antérieur à la

mi-caréme.
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136.

i2kl , a. s., 15 janvier.

Recognicio feodi Arnuldi, domini de la Roche'.

Je Arnou, sire de la Roche, ftù conissant a tous ke je

suis devenus homme monsignour Jakon, par la grâce de

Deu evesque de Mets, parmi seix vintz livres de messains,

k'il m'ait donnei et paiet; et de ces vi vins livres de mes-

sains li doie je assenne de mon aleu a plus près de Mets

entre Mets et Lonwv, a la vallance de seix vins livreies, au

dit de signour Bertrant de Wolmeranges et dou signour

Gillon de Boullay, mon oncle; et se lou doi repanre de

mon davant dit signour Jaikon, par la graice de Deu

evesque de Mets, et des aultres evesques qni après lui

vanront, en fiez et en homaige je et mi hoirs après mi;

et se je, par aventure, per lou discort des devantclit

siirnour Bertrant et siffnour Gillon, ne li assennoie" ensi

com il est devisez, mes devant dis sire Jaikes, par la

graice de Deu evesque de jNIets, se tanroit pour ces seix

vins livres a mon plus prochien aleu ke je ay entre Mets

et Lonwy, par mon crant et par mon loz. Et ceu tes-

moingne je par mon seel et par mes lettres, lesquelles

furent faictes le juedi après les octaves de l'Apparition,

quant li miliare corroit par mil et CC et quarante seit

ans. [v°']

a. Ms. assennoiel, avec un signe (l'abréviation.

1. Cette pièce figurait au « vieil registre des liefs », fol. 12 ou p. 39.
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137.

1259, a. s., 21 Janvier.

Aquitacio Johannis de Nancey, clerici ducis Lothoringie, de

décima quam habebat a [sic] Villaines subtus Amanciam, quani

dux Lothoringie sibi dederat, etc., pro episcopo Metensi'.

Je Jehans de Nanci, clerc le duc de Loheraingne et

chenoines de Seint Dié, Tais asavoir a tous que ge ai ac-

quitei a l'onorable signer Jakon, par la grâce de Deu eveke

de Mez, la deime que ge avoie a Villainnes desous

Amance, que li dus mes sires m'avoit donei; et de cest

jor en avant ge n'i ai nul droit, ne n'i puis riens reclamer.

Et en tesmoingnage de veritei ge ai fait saeleir ces lettres

de mon seel et des sealz Wichart, signor de Passeavant

et signor Simon de Perroie, l'an de grâce'* mil CC et LIX,

le mardi après la conversion seint Poul.

138.

1255, 15 mai.

Recognicio domini Conradi de Riche, in lecto egritudinis

existentis, quod feodum de Medio Vico movebat de episco-

patu Metensi, et non de ducatu Lothoringie, etc.^.

G., Dei gratia Tullensis episcopus, universis présentes

a. L'original cl la copie omeltcnl ce. mol.

1. Inv. de 1634, layette A, n" 9. — Inv. de 1767, layette XXV, Vclaine,

1. — Nous substituons au loxto du nis. lai. 10021 celui de l'original,

conservé aux Arcliivcs d('|>arloiiioiilales, à Molz (G 211). — Cette pièce,

au dos de huiuellc on lit Iraiiscripl. et litu , était transcrite au « vieil

registre des (icfs », fol. I.'j ou p. 45.

2. Inv. de l(J3i, layette A, n" 2. — Inv. de 1707, layette V'I, Moijeii-

vic, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 17). — Il existe à la bibliolhèiiue de
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Hueras inspecturis salutem in Domino. Noverint universi

quod nos anno Domini M" CC. L° quarto, sabbato pro-

xinio post Epiphaniam Domini, hora meridiei'^, apud Lu-

narem villam, in domo domini Conraudi de Riche*, pre-

sentibus Hugone, scolastico, fratre nostro, Petro, canonico

Tullensi, Alberto clerico Lunaris ville, uxore dicti Con-

raudi, duobus filiis suis laycis majoribus et quibusdam aliis

|)ersonis, a dicto Conraudo, in lecto egritudinis jacente,

in anime sue periculo, requisivimus si feodum de Medio

Vico moveret de ducatu Lothoringie vel de episcopatu

Metensi; qui nobis, compos et sane mentis, respondit

quod a multis fide dignis, et ab antecessoribus et prede-

cessoribus [fol. 182] suis, audierat et intellexerat quod

feodum de Medio Vico movebat de episcopatu Metensi,

et non de ducatu, et hoc in anime sue periculo firmiter

ila esse credebat. In hujus autem rei testimonium, sigllla

dictorum H. scolastici el Pétri canonici, cum nostro si-

gillo presentibus fecimus'^ apponi. Datum anno Domini

M" CC L" quinto, in vigilia Penthecostes.

139.

1286, 15 septembre.

Littera certarum promissionum factarum per episcopum

Metensem duel Lothoringie super feodo de Morhangia et

aliis, etc., petitis a duce, etc.'.

Nous Bouchars, par la graisse '^ de Deu esluis'^ de

a. Ms. lat. 10021 merediei. — b. Ms. de Metz Rithe. — c. 3Is. lai.

10021 stainus. — d. graice. — e. elleùz.

Metz (ms. 807, |). 337 et 339) deux autres copies de cette pièce, exécu-

tées d'a[trés le « cartulaire de l'évéclie de Metz, t. I, fol. If».
1. L'acte qui suit (sur lequel cf. Hist. de Metz, II, 482) a été fait en

double alin d'être remis à chacune des |)arties contractantes. L'exem-

plaire de l'évéque de Metz, après avoir été porté a l'inventaire de 1634
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Mes'*, faisons savoir a tous ke * nous avons tels*^ cove-

nances a noble baron '^ Ferri, duc de Loherrenne^ et mar-

chi/ : c'est asavoir» com li dis., dux ^ die ke * nobles

homs' nostre bonis' Hanris^, cuens de Salmes, taingne*

et doie tenir de lui Morhanges '^^, le chastel, et la ville et

quant ke y"' appent, ke* se il ^ avient, ou avenoit, que li..

dus desus dis eiist, u" poïst/' avoir, ne attingnast'/ parle

droit de son hostel '^ riens nulle en la ditte* Morhanges*^,

ne en^ appertinauces", ke* nous, ne autres pour nous,

n'en^poons^, ne ne devons aidier, ne faire aidier, par nous

ne parautrui, ledit •^'Hanri^ conte de Salmes"'*, ne les siens,

par quov '^^ li dis., dux n'en'"' joïst entièrement de kanf*'^

kc* drois de son hosté' li donroit u" averoif*'" donnet"/^.

a- Mez. — b. que. — h. leilz. — d. Ici sont intercalés deux points.

— e. Lorreigne. — /". marchis. — y. assavoir. — h. dus. — i. hons.

— j. Henris. — k. lengiie. — t. Morelianges. — m. quau qu'i. — n. s'il.

— o. ou. — p. peust. — q. alignait. — r. ostel. — .s. dite. — t. ez. —
u. apertenances. — v. n'an. — j^. On peut aussi bien lire peons. — y.

loudit. — s. Henri. — aa. Salinez. — ab. quoi. — <ic. ne. — a(t. quan.

— ae. avroit. — af. donei.

sous le n" 4 de la layette ZZ, a fait j)artie des titres de la Chambre
royale de Metz (liasse 60, n" 9) ; il est actuellement conservé aux archives

départementales, à Metz, dans le carton B 34. L'exem|)Iaire du duc de

Lorraine [Cat. Lcpage, n" 373) est aux archives de Meurthe-et-Moselle

(B 566, n° 64; — copie aux archives de la Meuse, 15 256, loi. 275 et v").

Nous substituons au texte du nis. lat. 10021 celui de l'exemplaire de

Metz et nous indiquons les variantes fournies par l'exemplaire de Nancy.
— Dans la table alphabétique des « liefs et filtres de l'evesché de Metz
« tirez d'un ancien carlulaire couvert d'un ancien jjarchemin n"^" primo
« remis en la chancclerie dudict evesché » (Bibl. nat., ms. Lorr. 717,

fol. 138-100), l'arlicle Morhanç/es, présentant la date de 128G, renvoie au

feuillet 126 du carlulaire, et l'on trouve aux articles Castres et J'tite-

langes des renvois au feuillet 127; il n'est pas téméraire de conclure de

là qu'une transcription de là pièce qui nous occui)e occujiait les feuillets

en question dudit carlulaire; toutefois, contrairement à ce que nous

avons constaté sur la plupart des antres originaux connus de nous de

pièces transcrites à ce carlulaire, l'original de Metz ne porle pas au dos

la mention transcript.

1. Par lettres du 21 juillet 1255, Henri, comte de Salm, s'était reconnu

homme lige du duc de Lorraine, cette ligesse venant après celles qu'il

devait à révé(|ue de Metz et au comte de Bar, et avait re|)ris de lui

Morhangc^ (Arcli. de Meurthe-et-Moselle, B 566, n° 88. Arch. de la Meuse,

J{ 2-')6, fol. 38!) et v»).

2. Bouchard (;om|)l('ta le jour méuKï celle clausi' par la déclaration sui-
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Et est encor asavoîr'^ ke* se lidis.. clux*^ poof^ avor*^, ne

enquerre/, par le droit de son hostel», u*^ d'autre sin-

gneur', [^°] u^ avoit enquis^ riens en Xowenberch* le

chastel, ne en toutes les appertinances^ de laditte'" Xo-

wenberc^, soit en fiés", soit en wardes, en hommaiges"

et en haritaige^, ke'^ nous, ne autres pour nous, n'en'/

poons'', ne ne devons aidier, ne soustenir, ledit Hanri*

conte de Salmes'', ne ses hoirs, ne les lor", par quoi li

dis.." dux^ n'en"? joïst entièrement de tout kant^ ke ''

drois de son hostel ?, u^ d'autres singneurs^ li avérait"'*

donnef** u''' donroit en la ditte Xouwenberc*, ne ès'*'^ ap-

pertenances"^, par quelque raison ke * ce fust. Et est encor

asavoir ** ke * comme '^'^ nous diens ke * Puttelenges '^^ et les

appertenances*^ soient '*/ nostre fiés**^ et moevenf*^ de

l'avechié'*' de Mes'*./, et com li dux -^ desordis *** die ke'^ ce

soit li siens fiés ''.^, et moeve'^^ de la ducliiet'*'", nous fai-

sons asavor'* par ces présentes lettres ke*^ s'il avient u^'

avenoit ke* nous retingniens '*'' et aiens encontre ledit..''

duc ledit fiés'*" de Puttelainges '^'^ et des appertinences^,

lidis.. dux-^'en'*/' doit panre droit et faire droit devant

nous, et en nostre hostel^, et ce '^^ ke* dros'*'' de nostre

hosteK^' li donroit, nous l'en'** feriens joïr comme'*"'

a, assavoir. — h. que. — c. dus. — d. pooit ou peoit. — e. avoir. —
/. acquerre. — g. ostel. — //. ou. — i. seigneur. — j. acquis. — k.

.\o\veinl)erch. — /. a[>ertenanccs. — m. la ditte. — n. fiez. — o. ho-
inaiges. — p. heritaige. — q. ne. — r. On peut aussi bien lire peons.
— s. Henri. — I. Salmez. — u. lour. — v. Les deux points qui pré-
cèdent sont omis. — x. dus. — y. quan. — z. seignour. — aa. avroit.

— ah. donei. — ac. ez. — nd. com. — ae. Pudiclanges. — af. soil. —
ag. liez. — ah. niuevc. — ai. evccliié. — aj. Mez. — «A", desus dis. —
al. mueve. — ain. duchié. — an. retigniens. — ao. fié. — aj). an. —
aq. ceu. — ar. drois. — as. l'an.

vanle : « Je Doucliars, par la graice de Deu elleliz de Mez, fois savoir a

« tous que Morehanges, li chastauz ne li bours, ne les appartenances,

« ne sont mies de nostre fui, ne des fiez de l'evechié de Mez, ne n'onl

« cstei juscjucs a jour d'ui. Et pour ceu que ce soit ferme chose et

estaltle, je en ai donei ces lettres saelées de mon seel; et furent faites

« l'an de graice mil dous cens ([uatrovins et seix ans, lou diemange après

« l'Exaltation Seinte Croiz, ou moix de septembre » (.\rch. de Meurthe-
et-Moselle, B 809, Metz évêché, n° 43).
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sires; et s'il avenoit ke** li dis., dnx* anporte le dit fiés

de Puttelenges*^ et des appertenances"' encontre nous,

il porroit le dit fiés*^ de Putelanges'^ et des apperte-

nances'^, et ceaus/ qui tanroient» le dit fiés'', deme-

kant^ ke " drois de son hostel ' si com don dit fiés", et de

ner par le droit de son hostel' l'en donroit uJ averoit*

donneif^, nous, ne autres pour nous, n'en poriens"' ne ne

doïens aidier, ne faire aidier, le dit Hanri", comte de

Salmes", ne ses hoirs, ne les lor/*, par quoy^ li dis

[fol. 183].. '' dux^ ne joie* en paix entièrement de tout ce

ke " dros^ li donroit, u ' averoit* donnel/, ensi com desus

est dit^. Et est encor asavor " ke '^ li dux^' desus dis puet,

se" li plaist-^, chassier.'" par le droit de nostre hostel'

Kaistres^ et les appertenances '^, qui"" sunt nos"'^, et qui

estoit nostre "'^ fiés'', envers ledit Hanri", conte de Salmes",

de envers ses hoirs et de ce "'^ que drois de nostre hos-

tel' donroit adit.. ' duc de la ditte Kaistres^ et des apper-

tenances'^ et don fié qui movoit de nous, nous l'en"''

doïens faire joïr comme "/ sires, sauf ce "'^' ke " Caistres,

et ce"'' ke y appent"», enfiés'', en v^^ardes, en homaiges"''',

en heritaige'*', demoure'^-'a nous et a l'aveschié^^de Mes"''

a tous jours, koi ""' ke " li. .'" dux * dessus dis ettense "" par

a. que. — b. dus. — c Puthelanges. — d. apcrtenances. — e. lié. —
/. ceuz. — g. tcnroient. — h. quan. — /. ostel. — j. ou. — k. avroil. —
l. donei. — ni. ]tourriens. — n. HiMui. — o. Salmez. — p. lour. — r/.

quoi. — r. Les deux points qui précèdent sont omis. — s. joist. — t.

drois. — u. assavoir. — v. s'il. — x. plait. — y. chesciiu-. — ;:;. Caislrcs.

— aa. que. — ab. noz. — ac. noslres. — ad. ccu. — ae. l'an. — af.

coin. — ag. qui appent. — ah. hoinaiges. — ni. herilaiges. — aj. dc-

nioie. — ah. evechié. — al. Mcz. — aiu. (|uoi. — an., altence.

1. Les conleslalions onlvo. Ferry III el le coinle de Salin relatives à

Schauinherg, Pullelaiigc el Morhange furent ri'glées par sentence arbi-

Iralr de (iroHVoy de .Foinvillc, seigneur de Vaiicouleurs, en dalc du

2 noNrinliiT 12!)! (VrcJi. de la Mi'use, 1$ '2.")(;, M. 'J7;'-27:i). Iinmédiatc-

inont avant cet acte, le même recueil rc|)r()(luil les leUres, en dale du

dimanclie suivant ('i novembre), par lesi|uelles u llenris, cuens de Salmes,

« vost c'on repris! sigiu)ur .Jehan, son (il. a home don lié de Alore-

« haiigcs ».
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droit encontre le clif* conte de Salmes*, ne ses hoirs, maix

ce '^ ke il '^ attenderoit '^ par droit en nostre hostel/ en-

contre le dit conte de Salnies* ne» ses hoirs, nous les

devons destrendre ''' comme' sires, par quoi li dis" dux^

en ait son assers'^ selonc le droit de nostre hostel/; et

avons promis et promittons'^ a dit..'" duc, par nostre foi

donneie" corporellement", ke /' nous tanrons^ toutes ces

choses fermes et estables qui'' ci desus sunt* deviseies'

sens" aler encontre ne" par nous, ne par autre, en tout

ne eu partie, et promittons'^ encor adit..'" duc, ke^ nous

li ferons boen^ droit et hastif, selonc le droit de nostre hos-

tel/, en bonne -^ foi et loialment^, de toutes les choises'*"

desus dittes"* selonc la forme '^'^ desus ditte"*^. Et pour

ce'^ ke^ se'*'^ soit ferme [i>°] choise"/ et estable, nous eu

avons donneies^o ses*"^ présentes lettres saielées"' de

nostre sael "/ en tesmoingnaige de veriteit"'^, ke ^ furent

faictes'^'' Tan de graisse nostre Singneur mil deus cens

quatre vins et six, le diemenche anprès le Exaltacion Sainte

Croix, en moix de septembre.

140.

129i, août.

Littera consensus capituli Tullensis super alienacione de terra

banni Boni Monasterii facta par episcopum Tullensem, pro

utilitate dicti episcopatus, etc.'.

Universis présentes litteras inspecturis, Jacobus de Cla-

a. Ici sont intercalés deux points. — b. Salmez. — c. ceu. — d.

qu'il. — e. attendroit. — f. ostel. — g. nés {sic). — h. destreindre. —
i. corn. — j. dus. — k. assez. — l. prometons. — m. Les deux jioints

qui précèdent sont omis. — n. donée. — o. corporelment. — p. que.

q. tenrons. — r. que. — s. sont. — t. devisées. — «. sans. — v. Ce

mot est omis. — x. boin. — y. bons. — z. leament. — aa. choses. — ab.

dites. — ac. fourme. — ad. dite. — ae. ce. — af. chose. — ag. donei.

— ah. ces. — ai. saelées. — aj. scel. — ak. veritei. — al. La fin. de

l'acte est libellée comme suit : quant li niiiiaires de l'encarnation nostre

Seignour courroit par rail dous cens quatre vins et seix ans, lou die-

mange après l'Exaltation Seinte Croiz, ou nioix de septembre.

1. Inv. de 1634, layette P, n- 1. — Cf. ci-dessus, j). 63, note, et322, note.
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romonte, tlecanus, loUimque capitulum Tulleiisis ecclesie

salulem" et veritatis subscriple teslinionium adhibere. No-

lum facimus lenore presencium omnibus et singulis quod

nos, iractatu, consilio etdiligenti dcliberatione prehabitis,

alieiiationi ac vendicioni factis per reverendum in Christo

patrem, fratrem C, Dei gratia Tullensem episcopum,

cum nostro et ipsius diligenti tractatu prehabilo, de terra,

redditibus et proventibus banni Boni JMonasterii, jurium

et appendiciarum ipsius, pro comodo et utilitate Tullensis

episcopatus et tocius diocesis, consentimus, et eideni alie-

nationi auctoritatem impertimur integraliter et consensum,

et eandem, consilio et tractatu diligenti prehabitis, tenore

presencium concorditer approbamus, juridictione tamen

spirituali ipsius banni Boni*^ Monasterii, jurium et appen-

diciarium ipsius, episcopatui Tullensi, eidem reverendo

patri, et successoribus ejusdem, penitus salva, et eisdemin

perpetuum [fol. i8i] rémanente. In cujus rei testimo-

nium, sigilla nostra, videlicet decani et capituli predicto-

rum, presentibus sunt appensa. Datum anno Domini

M° ducentesimo nonagesimo" primo, mense augusto.

141.

123^, mars.

Recognicio comilis de Salmis, et ejus lilii, quod ipsi tenentur

conservare indempnem episcopum Metensem super quibus-

darii per eosdera comités obligatis, in qua recognoscunl vil-

lani de Ilemoncourt esse de feodo episcopi Melensis^.

Ego Henricus, comes de Salmis, et ego Fcrricus, filius

a. La copie omet ce mol.

1. Inv. de lG3'i, layelle T", n" G. — L'aiilcur de cet inventaire, ayant

lu lio/uoncourl au lieu de Heinoncourl, a écrit en marge celle noie :

« La silualion de ce village (.sir) de liomoncourt n'est pas cognue ». Celle

jiièce cluil Iranscrilc au carlulairt; n" 1, lui. 12 v" ou p, 40.
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ejusdeni, iiotum facimus universis quod cum JofFridus

miles de Amancia viginti libratas terre sue, in banno de

Bioncourt, Widrico et Jacobo, civibus Metensibus pro

iiobis obliffaverit, et nos, lande et assensu doniini J., Dci

i^ralia Metensis episcopi, villam nostram de Romoncourl,

(lue est de feodo ipsius, eideni Jolfrido in contravadium

asslgnamus, et ipsum dominum episcopum ad hoc induxe-

rimus, quod si in aliquo defficeremus, vel nos, vel aliquis

pro nobis, eidem JofFrido injuriam inferret de premissis,

idem episcopus sepedicto Joffrido teneri faceret hoc a

nobis, nos ipsum dominum episcopum inde teneniur

indempnem conservare. Datum anno Domini M° CC"

XXXIIIP, mense martio. [(^'']

142.

1290, a. s., 30 jafn>ier.

Homagium Andrée, domini de Bioncourt, pro epis.copo

Metensi '.

Je Andreus, sires" de Bioncourt*, fais savoir'^ a tous

ke'^ je recognois, per* ces présentes lettres/, ke*^ je et mi

a. A. sire. — b. B. Byoncourt. — c. C. sçavoir. — d. A. que. — e. C.

par. — /. B. letres.

1. Inv. de 1634, layette A, n° 19. — Cette pièce paraît avoir été cotée,

en 1663-1664, B 110 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 278 v% art. Pierre-

pont). — inv. de 1767, layette V, Moncel, 2 (Arcii. dép. à Atelz, G. 37,

fol. 16). — En outre, le premier de ces inventaires mentionne, sous le

n" 4 de la layette Y, un vidimus de la même pièce, daté du vendredi

après l'octave de la Saint-Pierre et Saint-Paul (11 juillet) 1337. Cette

cliarte était transcrite au « vieil registre des « fiefs », fol. 20 ou p. 55. On
en possède deux autres copies, l'une de la première moitié du xvi° siècle

sous le seing du notaire F. de Laitre (Arch. dép. à Metz, G 22), l'autre

exécutée dans le dernier tiers du xviu' siècle d'après le « cartulaire de

l'évèché de Metz, t. I, fol. 6 r" » (Bibl. de Metz, ms. 895, fol. 212 etv°).

Nous désignons, aux variantes, par A les leçons du ms. lat. 10021, par B

celles de la copie des archives départementales et par C celles de la

bibliothèque de Metz.
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hoir*^ somes* et devons estre home^ lige*^, devant touz^

homes/ mon honorable signour» Bouchart, pei"'' la grâce'

de Deu^ eveske^ de Mez', et a l'église de Mez^, et a touz^

les evesques qui seront a Mez'" après son decet; et reco-

gnois" encor ke" mes sires JofFrois/^ mes peires^, qui

fut, fut hons'' liges* a l'eveschié' de Mes" devant touz

homes'' pour la raison de ceu-^' qu'il prist a feme-^ la

suer le signour^ Thierri"*^ de Criencourt qui fut, que***

estoit feme->" liège '^'^ devant touz^ homes'' a l'eveske^ de

Mez" qui donc"'' estoit, et de la chiese Deu de Mez<^^;

ancor fai"/je asavoir a touz*" ke**» je ai repris"^ en fiet"'

et en homage"'/ ligemenl"^ de mon signour'^'^ l'evesque

desus nomei""' Moncelz'^" et Pierepont^, etceuque'*° y"/*

appent, qui est entre Vy et Amance, lequel fié"^ je et"'

mi hoir" devons tenir ligement"* en fiet"' et en homage""

a. A. hoirs. — b. A. sommes. — c. A, hommes. — d. A. lièges. — e.

A. tous. — /. A. homs. — g. BC. segnour. — h. AC. par. — ^. A. graice.

— j. B. Dieu. — k. AB. evesque. — l. A. Mets; B. Metz. — m. A. Mets;

B. Mes. — n. C. recognoit. — o. A. que. — p. A. Joifroy; C. Jofrois.

— q. A. mon peire. — ?•. A. homme. — s. A. liège. — t. A. evesque.

— u. A. Mets. — V. A. tous hommes. — x. C. ce. — y. A. femme. —
z. B. segnour. — aa. A. Thiery; B. omet ce mot. — ab. C. qui. — ac.

C. lige. — ad. B. dons. — ae. A. Mets; C. Mes. — af. A. fay; C. fais.

— ag. A. que. — ah. A. ay reprins. — ai. A. fiez — aj. A. hommaige.
— ak. C. ligemant. — al. B. segnor; C. signor. — am. A. nommeit.
— an. C. Moncez. — ao. BC. qui. — ap. C. omet ce mot. — aq. A.

fiez; C. ne. — ar. B. omet ce mot; C. ne. — as. A. liegement; C. lige-

mant. — at. A. fiez. — au. A. homaige; C. hommage.

1. Une autre mention de cette localité se rencontre dans une charte de

Laurent, cvcque de Metz, datée du mois de mai 1275 (arch. de Meurthe-
et-Moselle, II 14(J1), où il est ({uestion des dîmes « de Sorneville, de

« Moncois et de Pierepont ». Nous regrettons de n'avoir pu déterminer

l'cniplaccnient de ce Pierrepottt : la nonienc lature cadastrale des com-
munes (le Sorneville, do Monc.ei-sur-Sciiic et de Mazorulles ne nous a été

d'aucun secours à cet égard, malgré les recherches qu'ont hien voulu faire

à notre intention MM. les secrétaires des mairies de ces trois communes,
(juo nous remercions de leur obligeaiue. l'eiit-étre est-ce do la même
localité (|u'il s'agit dans un acte do 1224, dans lequel H., seigneur de

Lnnéville, s'oxprimo ainsi : « (îastrum iiicuni IMrpont, cum appendiciis

« suis, pro tola parte hereditatis ex parte patris moi » (Arch. do Meurthe-
et-Moselle, B 794, n° 102).
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de mon signour l'evesque desus dit, et de tous les evesques

de Mès*^ qui après lui* seront; et est encor a savoir ke*^

Bioneourt'' et toute la forteresse qui appant, je ne taing^

randable/, ne randable ne la devons repanre» je ne mi

lioir'^, ne vandre, ne eschaingier, ne mettre' fors de noz^

mains, se ceu* n'est per^ la volentei"* et l'otroi l'evesque

de Mes'', qui qui evesques en soit ou seroit; et a ceu*

oblige [fol. 185] je mi et mes hoirs a mon signour"

l'evesque desus nomei^, et a tous les evesques de Mes**

qui après lui* seront. En tesmoingnaige? de veritei, et pour

ceu que ceu soit ferme chose'' et estable, sont ces pré-

sentes letres* saelées', par ma" prière" et par ma requeste,

don sael de la court de Mez", et des saelz les religions

homes^ et discreis Jehan^, par la pacience^ de Deu

abbey de Gorze, Willame, abbey de Saint Arnoul'''' de

Mez«, et Nichole"*, abbey de Saint '''^ Martin outre"*'

Moselle, et des saelz les honnorables'*'^ segnours maistre

Nichole''* donCanoy, arcediacre de Marsal**/ en l'église ''o

de Mez*"'', et Lowi, arcediacre"' de Vy en celé"-/ meïsme"*

église"'; les queles""' furent faites"" le mardi "° devant

la Purification"/' nostre Dame, kant"^ li"'" miliares"* cor-

roit"' per' mil dous cens"" quatre vins et deix"" ans.

a. A. Mets. — b. B. luy. — c. A. que. — cl. B. Byoucourt. — e. B.

tieng. —
f. AB. rendable. — g. B. repranre. — h. A. hoirs. — i. C. raectre.

— j. B. nos. — k. A. ce. — l. AC. par. — m. X. voluntei. — n. A.

Mets; B. Metz. — o. B. segnour; C. segneur. — p. A. nommei. — q.

B. tesmoignaige ; C. tesmoingnage. — r. C. chose ferme. — s. AC.
lettres. — t. A. saellées. — u. C. la. — i\ B. piere, avec un i au-dessus

du p, ce qui devrait se lire priiere. — x. A. hommes. — y. C. Jehaiis.

— :;.B. patieace. — aa. B. Arnolt; C. Arnout. — ab. A. Nicole. — ac.

A. Sainct. — ad. A. oultre. — ae. A. honorables. — af. A. Marsaul
;

B. Mersal. — ag. B. esglise. — ah. A. Mets ; B. Mes. — ai. B. arcedyacre.

— aj. A. celle. — ak. C. mesme. — al. A. esglise. — am. A. quelles. —
an. A. faictes. — ao. C. mairdi. — ap. C. Purifficacion. — aq. A. quant.
— ar. A. ly; B. le. — as. A. railiare. — at. C. courroit. — au. A.

CC; B. deus cens. — av. A. dix.

METTEXSIA 22
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143.

1259, a. s., février.

Remissio et quittancia facta episcopo Metensi, per Hesbinum

de Ormes, de furno de Remerevilla, quod a duce Lothoringie

tenebat, etc.'.

A son treschier seignour" Jaique*^, par la graice*^ de

Deu*^, evesque de Mez*^, Hesbins d'Ourmes^, son ser-

vise». Sire, je vous fais asavoir''' que messires li dux' de

Loherainne-/ m'a assés^ fait don four que je tenoie ^ de

lui a Remereville"*; si vous mant que vous, par mon" los

et par mon créant, prenés^ le devant dit four an l'asisse

qui vous \y'^'\ a faicte que je le vous quit/', sanz^" neanf

reclamer d'or en avant. Et pour ce que je n'ay point de

seel, j'ai fait sceller ces lettres des seiauz* Wichart, sei-

a. A. segnour. — h. B. Jacques. — c. B. grâce. — d. B. Dieu. — e.

A. Mets. — f. B. Ommes. — cj. B. servier, qu'une note marginale tra-

duil par serviteur; il est probable que l'original, ou du moins le car-

tulaire siiivi par B, portait service. — /^. B a sçavoir. — i. B. duc. —
j. B. Loliorreine. — k. B. remplace par des points ce mot et le suivant.

l. B. tenoiee. — m. B. Reiuerevile. — n. A. omet les quatre mots sui-

vants. — 0. B. prenez. — p. A. quicte. — q. B. sans. — r. B. vouant

{sic), —s. B. seiaus.

1. Inv. de 1G34, layette A, n» 4. - Inv. de 1767, layette XXV, Rcme-
réville, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 62 v»). — La l)ibliolhc(|ue de

Metz possède (nis. 807, p. 345 et 347) deux co|)ies, identiques entre elles,

de cette charte, exécutées d'après le « cartulaire de l'évéché de Metz,

« t. I, fol. 1 v"»; nous en indifiuons les leçons par la lettre B, la lettre A
désignant celles du ins. lat. 10021. — Les inventaires de 1634 et de

1767 et les copies de Metz |)résentcnt la date de 1258 (1259, n. s.), ce

qui est évideninient une erreur : d'une i»art, en eil'et, cette pièce parait

postérieure à la transaction conclue le 22 novembre 1259 entre I-'erry IH
et son oncle l'évéïiue .la((|ues (voir ci-après, n° 223) ; d'autre part, on

observera que les personnages (pii ont mis leurs sceaux à l'acte, Wicliart,

seigneur de Passavant, et Simon, seigneur de Parroy, (igurent au même
titre dans celui publié plus haut, sous le n" 137, et dont la date, —
27 janvier 12(iO, n. s., — n'est antérieure que de peu de jours ù celle que
le ms. lat. 10021 donne à notre n° 143.
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gnour de Passeavant, et Simon, seignour** de Parroie*, an*^

tesmoingnaige'^^ de vérité, que furent faites^ an'^ l'an de

graice/ mil CC et L nuef*', en^' mois de février.

144.

1299, a. s., P' féi^rier.

Recognicio civitatis Metensis, pro episcopo Metensi, quod bel-

lorum campi debent tîeri in curia^ domini episcopi Me-

tensi et non alibi, etc.'.

Nous li maistres eschevins, li treize, li conte jurei et li

communiteiz de Mets, faisons cognissant a tous ceaulz

qui ces présentes lettres verront et orront que des arraines,

des champs, et des batailles, nous avons recogneiit et reco-

gnissons c'on ne les doit faire aillors mai ques en la court

de Tostel nostre signour l'evesque de Mets ; et le champ

qui fait fut on Champ a Saille'-^, nous recognissons que

nous n'y eiimes droit ne raison dou souffrir affaire. En

lesmoingnaige de vérité, et pour que ce soit ferme chose

et estable, sont ces présentes lettres saiellées dou commun
saiel de Mets, que furent faictes et données la vigile de la

Chandelour, Tan de graice nostre Signour mil dous cens

IIIP^ et XVIIII ans. [fol. 186]

a. A. segnour. — b. B. Parroiee. — c. A. en. — d. B. tesinoignage. —
e. A. faictes. — f. B. grâce. — g. B. huit; nous démontrons d'autre

part l'ineocactUude de la date de 1258, a. s. — h. B. au. — i. Le 7ns.

intercale ici le mol eorum, abrégé eor.

1. Inv. de 1634, layette V, n" 6.

2. Il s'agit évidemment du fait mentionné comme suit dans l'Histoire

de Metz des Bénédictins (II, 489) : « L'année suivante 1299 est fameuse

« dans nos chroniques par le combat de deux citoyens de Metz, Tourelz

« et Barthelemi. C'est le |>remier combat en champ clos dont elles

« fassent mention ». — On sait que le nom de Champ-à-SeilIe était

donné, à Metz, à l'emplacement où s'élève aujourd'hui la caserne Coislin

(Kœnig-Ludwig-Kaserne).
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145.

1291, 10 août.

Vendicio facta per episcopum Tullensem, episcopo Metensi,

banni Boni Monasterii cum certis aliis hereditatibus, etc.,

in litteris designatis, etc.^.

Nos Conradus, Dei gratia Tullensis episcopus, tenore

presencium" notum esse cupimus universis quod nos, dili-

genli considératione et* délibéra tione prehabitis, atten-

dentes bannum Boni Monasterii in Vosago guerris, inimicis

•et infinitis periculis subjacere, et ob hoc ipsum bannum

nobis, et episcopatui nostro Tullensi, minimum proficere,

pro communi commodo et utilitate nostra, nostrorumque

successorum, et episcopatus nostri Tullensis, dictum ban-

num Boni Monasterii, cum omnibus juribus suis et perli-

nenciis, Vallois, Birtimont, villam, de Syreis, Fromonville'',

villam deHerboies, Mennisjuxta Halloville, cum omnibus

a. B. dispose ainsi les mots suivants : universis cupimus esse notum.
— b. B. ac. — c. A. surmonte le premier o d'un trait de nasalisation.

l. Inv. de 1634, layette P, n" 1 ; voir ci-dessus p. 63, note, et 322,

note. Cette pièce est transcrite de nouveau aux feuillets 189 v° et 190

du nis. lat. 10021 (n° 153 de la i)résente i)ublication); nous indiquons les

variantes en désignant par A les leçons du n" 145 et par B celles du
n" 153. Elle figurait également en deux endroits du « vieil registre des

« fiefs », fol. 22 v° ou p. 60 et fol. 128 v° ou p. 272. C'est aussi, très

vraisemblablement, cette cliarte que, .sous une date inexacte, et en l'agré-

mentant d'un détail ([ui ne s'y trouve pas, résume le passage suivant,

relatif à Bonmoutier, de la Défense de l'Église de Tout (Toul, 1727,

in-4°), p. 29 : « L'Église de Toul et ses évéques ont demeuré les souve-

a rains régaliens et les maîtres du territoire et du fond de cette abbaye,

« ju.S(|u'à ce que le malheur des terres et des guerres obligèrent Conrard

« en 1286 de l'engager à Bouchard, évé([ue de Metz, avec droit d'y frap-

« per monnoye; se réservant néanmoins et à ses successeurs toute l'au-

« toritc et la juridiction spirituelle. Le contrat de cette vente se trouve

« dans l'inventaire du cartulaire de l'évéché de Metz » (Cf. abbé Ed. Chat-

ton, Hisl. de l'abbaye de Saint-Sauveur et de Dojnêvre, Nancy, 1897,

in-8°, p. 36).
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juribus'^, pertinenciis, redditibus, proventibus, exitibus,

censibus, hominibus, terris, pratis, vineis*, pascuis, nemo-

ribus, rivis, aquariim decursibus, stagnis'^^, molendinis,

rébus, feodis'^, juribus et omnibus ad dicta loca perti-

nenlibus'^; insuper quitquid ratione/fundationis, seuadvo-

cacie ac custodie, in ecclesia sancti Salvatoris in Vosago,

nostre Tullensis diocesis, habebamus, seu habere potera-

mus, et omnia alia sita inter Barenbech et Dommeivre^'

juxta Blanmont, et inter Deneuvre^ et Sareburch', ad nos

spectancia, reverendo in Christo patri domino Bouchardo,

Dei gratia Metensi episcopo, vendidimus ac vendicionis

nomine dimisimus sibi^, ac suis successoribus episcopis

Metensibus, perpeluo irrevocabiliter possidenda, pro mille

libris tullensium denariorum, quas a dicto domino Metensi

episcopo nos récépissé confitemur, et in evideutem nostram,

et ecclesie nostre Tullensis neccessitatem, [c°] ac predio-

rum seu possessionum comparationem esse conversam,

juridictione tamen spirituali ipsius banni Boni Monasterii,

jurium ac pertinenciarum ipsius, et ecclesie sancti Salvato-

ris in Vosago, juris videlicet spiritualis, tantum nobis et

successoribus nostris penitus salva et imperpetuum* réma-

nente; mandantes universis vassallis, aliqua feoda a nobis

tenentibus ut a dicto domino ^letensi episcopo, suisque

successoribus, dicta feoda perpetuo teneant in futurum,

ipsos a juramento et fidelitate, nobis ob inde prestitis ac

debitis, absolventes' et quittantes, et ut homines villarum,

et alii quicunque in dictis locis commorantes, ea fidelitate

ac debito deinceps domino Metensi episcopo, suisque suc-

cessoribus episcopis Metensibus, sint astricti, quali nobis

tenebantur. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum

n. B. intercale ici et. — h. A. vigneis. — c. B. stangnis. — d. B.

dispose ainsi les mots suivants : ac juribus omnibus. — e. B. spec-

tanlibus. — f. B. [fol. 190]. — g. B. Dommevres. — h. B. Donneuvre.
— i. B. Salebourch. — j. B. remplace les deux mots suivants par
suisque. — k. B. inperpetuum. — /*. A. omet les deux mots qui suivent.



342 METTENSIA.

presentihus est appensum. Datum anno Domini M" CC
nonagesimo primo, in die beati Laurencii martiris.

146.

1221, 31 mai.

Littera episcopi Metensis quod ipse reddidit Lorete, filie Simo-

nis, coraitis de Sarraponte, Sarrapontem, et comitatum et*

totum feodum quod ab eo tenebat*.

Noverint imiversi, quod ego J., Dei gratia Metensis

episcopus, reddidi Lorete, filie dilecti fidelis mei nobilis

viri Simonis, comitis Sarepontis, primogenite, Sarbruche et

comitatum Sarepontis, et totum feodum quod de me tenet

et tenere débet, et omne pertinens ad feodum, libère pos-

sidendum; et si, quod absit, [fol. 187] de ista vita" sine

herede deficeret, aliis filiabus suis reddidi integraliter

tenendum. Et in hujus rei testimonium presens scriptum

sigilli- mei munimine siguari placuit et muniri. Datum

a. Ce mot, réclamé par le sens, ne figure ni clans le ms. lai. 10021,

ni dans l'inventaire de 1634.

1. Linventaire de 1634, sous le n" 2 de la layette T, reproduit la

teneur de cette charte, et l'accompagne de la note marginale suivante :

a Par ceste pièce se voit (juc, combien que l'inféodation ne soit faite (jue

« pour la ligne masculine, neantmoins les evesques en avoienl autresfois

« gralilié les lilies des derniers possesseurs ». De la chancellerie de

Vie, l'original de cette pièce (sur laquelle cf. Ifist. de Metz-, II, 429)

passa au grcH'e de la Ciiamiire royale de Metz (sac 5, coté Divers lieux,

n° 13). Il est mentionné dans l'arrêt de cette Chambre du 8 juillet 1080

(Recueil, p. I2G). Celle charte, dont une autre copie ligurait au « vieil

« registre des fiefs », fol. 123 v° ou p. 162, a été publiée i)lusieurs fois :

par Kremer, Genealogische Geschiclde des alten Ardennischen Ge-
schlechts,... Vrkunden, p. 322; par Dom Calmet, IIist.de Lorr., l'^éd.,

II, 440; par Croll, Orif/inum lUpontinarvni, I, 224; enfin par KItcster

et r<.œrz, Urlnindenhucli der... viittelrlieinisclien Territorien, III, 252,

n" 314; celte dernière édition reproduit une copie conservée aux archives

de l'Élal à Coblenz.

2. Ce sceau avait disparu dès répo(jue où fui rédigé l'invenlairc des

litres de la Chambre royale.
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anno Domini M" CC° vicesimo septimo, in crastino Pen-

thecostes.

147

i554, septembre.

Augraentacio feodi comitisse de Dabourg, pro episcopo Metensi,

de hiis que habebat dicta comitissa in certis locis, etc.'.

Ego comitissa de Daborch^ notum facio omnibus futu-

ris et presentibus presens scriptum intuentibus, quod ego,

laude et assensu mariti mei, acci evi feodum quod a domino

meo, episcopo Metensi, tenere debeo, de hiis omnibus que

habeo apud Trukestein, et apud Tihecort, et in abbacia de

Hesse, et in Alba, cum appendiciis eorum, ita quod terram

appendentera ad Albam faciam valere singulis annis cen-

tum libras Metensium, et si tantum non valuerit, ego

teneor quod defuerit perficere in terra mea propinquiori

inde, et cum hiis omnibus reddidit michi dominus meus

episcopus calamentum quod ab ipso tenere debebam ; hoc

1. Inv. de 1767, layette CV, Turqueslein, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. .343). — L'inv. de 1634 ne mentionne de cette pièce qu'un vidimus

du 30 se|)lerabre 1551) (layette HH, n" 16), avec cette note : « Nota que

« Thiecourt ne recognoist l'evesché » ; ce vidimus était, en 1663-1664,

coté BB 9 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. Î54 v°). Cf. dans l'inventaire de

1634 l'analyse suivante : « Lettres de l'evesque de Metz, par lesquelles il

« déclare avoir retenu les terres de la comté de Metz, posseddées dernié-

« rement par la comtesse de Daborc, et vouloir encores retenir Thiecort,

« Sareborc et Hesse, avec ce qui en deppend, pronivîttant de se com|)orter

« en ce qui le concerne le gouvernement desdites terres selon l'advis de

« son conseil privé, en datte du moys de may mil deux cent vingt cinq;

« en latin » (layette Tr, n° 5); et dans l'inventaire de 1767, layette XC"V,

Albe, 1 : « 1. L'an 1224. Liasse de trois pièces, qui font connaître que

« pour .\lbe on a toujours repris des évéques de Metz ». Ajoutons que

celte pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 131 v ou

p. 278.

t. Gertrude, veuve de Thiébaut I", duc de Lorraine, remariée à Thi-

baut IV, comte de Champagne, et répudiée par lui, enfin mariée en

troisièmes noces à Simon de Liuange.
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etiam reddidi marito meo comlti de Dauborc, sicut débet.

Datum anno Domini M° CC XXIIII, mense septem-

bris [p"].

148.

1261, 30 août.

Recognicio feodi Jacobi de Warnesperg, militis, de hiis que

tenebat, Trichiecourt, Buevanges juxta Sarburgura, cum cer-

tis aliis, etc.^

.

Je Jaiques'* de Wanesperc, chevaliers, fais conissant a

tous que* je recognois'^ que* je ûng Trichiecorl'^ et Buc-

venges deleiz Sallebourch, ensemble dix livrées de terre

a messens, que* je doi*^ assigner en la chastelerie de

Hombourch/, ou en la chastelerie» d'Aubes, de mon
segnour''' l'avesque' de Mès^, por'' la warde que* je H''

doie a Aubes. En tesmoingnaige'" de vérité, sont ces

lettres scellées" de mon seel, lesquelles" furent faites^

lou mardi après feste^ saint Berthemeu'', quant li miliaires*

corroit par mil et CC et^ LX et un^ ans".

a. B. Jaikes. — b. B. ke. — c. B. recognoix. — d. B. Tichiecort. —
e. A. doy. — f. B. Honbourcli. — g. A. chastellerie. — h. B. signor. —
i. B. aveske. — j. A. Mets. — k. A. par. — l. A. ly. — m. B. tesmo-

gnage. — n. B. letres saelées. — o. B. saeil, les queles. — p. A. faictes.

— q. A. omet ce mot. — r. Sainct Barthemeu. — s. A. miliaire. — t. A.

omet ce mot. — u. B. an : emploi du singulier dû nu voisinage de

l'adjectif numéral un; il en était sans doute de même sur l'original;

cf. ci-dessus notre n' 19, p. 27.

1. Inv. de 1767, layette LVII bis, Temporel, 14. Cette pièce était

transcrite au « vieil livre des fiefs », fol. 8 v° ou p. 32, et au second

registre des fiefs, p. 104 (n° 108 de notre Essai de restitution); elle est

reproduite d'a|)r(''S ce dernier, et fort inédiocreinent, dans le nis. fr. 44G8

(fol. 47) de la l{ihliollit'(iiie nationale. Une coj)ie de l'original est conser-

vée à la bil)liotli('(]uc de Metz (nis. 7'.)0, p. 7) ; nous en désignons les

leçons par la iellre B, la lettre A désignant celles du ms. lai. 10021.

2. On pourrait lire aussi bien VU ; de fait, une main du .wii" siècle a

écrit en marge de l'acte i'2Gl ; mais il est liors de doute (pie cette pièce

I!
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149.

i245, 5 juillet.

Littera pacis inter episcopum Metensem et Robertum, domi-

num de Asse, de discordia quam habebant de fossatis cas-

tri de Conflans, etc.'.

Jeu" Jakes, par la grâce de Deii eveskes de Mez, et jeu '^

Roberz, sires d'Asse, fasons conessant a touz * ke nos

avons fait pais deu bestenz ki estoit entre nos de l'esla-

sement des fossez deu chastel de Conflens en tel manière

ke jeu eveskes de Metz ferai parfaire les fossez davant diz,

n. Je. — b. toz.

est (lu même jour que celle qui est publiée plus haut sous le n" 19,

laquelle, étant contemporaine de l'évêque Philippe de Florange, ne peut

appartenir à l'année 1267.

1. Cet acte a été rédigé en deux exemplaires, destinés l'un à l'évêque

Jacques, l'autre à Robert, seigneur d'Esch. Le premier de ces exem-
plaires, à la suite du traité conclu le 25 février 1562 entre le duc de

Lorraine Charles III et François de Beaucaire, évéque de Metz, est entré

au Trésor des chartes de Lorraine avec les titres des seigneuries dont,

aux termes de ce traité, l'évêque abandonnait la souveraineté au profit

du duc. Quant à l'exemplaire du seigneur d'Esch, après avoir appartenu

aux archives de la seigneurie d'Apreniont, — témoin la copie qui s'en

trouve sous le n° 63 du cartulaire de cette seigneurie qui constitue l'ar-

ticle B 508 des archives de Meurthe-et-Moselle, — il a été incorporé, avec

ces arcliives, également au Trésor des chartes de Lorraine. Voilà pour-

quoi ces deux exemplaires sont aujourd'hui conservés aux archives de

Meurthe-et-Moselle, sous les n°' 153 et 165 de la layette B626. De ces

deux pièces, c'est celle portant le n° 153 qui représente l'exemplaire de

l'évêque de Metz; on y lit, en eft'et, au dos, la mention Rta^ relative,

selon nous, à la transcription de la pièce dans le cartulaire que nous

publions. En conséquence, nous substituons le texte du n" 153 à celui du
ms. lat. 10021, et nous indiquons aux variantes les leçons différentes

fournies par le n° 165; ainsi, du reste, a procédé Lemercier de Morière

qui, dans le Catalogue des actes de Mathieu II (p. 288-289), a publié

l)Our la première fois cette charte (analysée dans ledit catalogue sous le

n° 264). Celle-ci a été donnée de nouveau en 1896 par M. Léon Germain
{Chartes du XIIP siècle aux archives de Mevrthe-et-Moselle , dans les

Publications de la Section historique de l'Institut grand-ducal de

Luxembourg, XLV, 178-179), mais seulement d'après le n" 165.
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ensi com il sont encommencié, sauf le droit et la tenue

de chascon de nous de ceu, ensi com il estoit au jor ke li

fossei davant dit furent encommencié. Et pour ceu'* ke

ceu*^ soit ferme chouse et estauvle, sont ces lettres saleies

de nos sees. Et en tesmoignage de vertei avons fait mètre

ausi a ces meismes [fol. 188] letres lou seel mon signor

Raol, l'aveske* de Verdun, et lo seel lo duc de Lor-

reine et lo'^ seel mon segnor Hanrri de Lucelborc. Ce fut

fait kant li miliares corroit par mil et CC et XLIII ans,

lo josdi après la feste sent Piere et sent Poul.

150.

1277, 7 Juillet.

Recognicio feodi doraini Simonis de Félins, militis, pro

episcopo Metensi, etc.^

Je Symons de Phelinx, chevaliers, fais savoir a tous

que je suis devenus bons liges, devant tous hommes, mon-

signour Lorent, par la graice de Deu evesque de Mets, et

serai ausi'^^ aus aultres evesques qui après lui vanront; et

s'en ay repris dix livrées de terres a messains de mon al-

luet, lesquelz dix livréez devant dictes je li ay assennei

suis la moitié des estans et des moulins de Phelinx. Et en

tesmoingnaige de veritei sont ces présentes lettres saie-

lées par ma'' proiere et par ma requeste don sael lou

a. ce. — b. eveske. — c. lou. — d. Le ms. lat. 10021 omet ce mot.

1. Inv. de 1633, layette Y, n" 1. — En 1GG3-1664, cette charte clait

cotée 2 (Bibl. nat., nis. Lorraine 724, fol. 278 v°). — Inv. de 1767,

layeUe CIII, P/ieling, 1 (Arch. déj». à Metz, G 37, fol. 330 v). — Cf.

Meurisse, |>. 478, et Ilist. de Metz, II, 473, — Celle pièce était trans-

crite au « vieil registre des liefs », fol. 21 v° ou p. 58, et au « second

« registre des liefs », p. 108 (n° 104 de noire Essai de restitution); elle

se trouve reproduite, d'ai)r('S ce dernier carlulaire, dans le nis. fr. 4468
(fol. 50 v°) de la Hibliollu'(|U(' nationale.
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noble baron mon signour Hanri, conte de Salmes, lesquelz

furent faictes lou marcredi après les octaves de la feste

Sainct Piere et Sainct Pol apostres, quant li miliaire cor-

roit par mil dous cens sexante et dix et sept ans.
[(^"J

151.

i547, 30 août. Himmerode.

Recognicio feodi domini Willermi de Manderschet pro

episcopo Metensi ^

.

Ego Willermus, dominus de Manderschert, omnibus

présentes litteras visuris notum esse volo quod pro octua-

ginta libris metensiuni, quas a venerabili domino Ja.,

Metensi episcopo, recepi, allodium meum, in villa Des-

selroth^ situm, assignavi tam ab ipso quam a successo-

ribus suis imperpetuum pro Lxxxta libris metensiuni in

feodo possidendum. Datum apud Hemmerode, anno Do-

mini M° ce XLVIP, in crastino DecoUationis Johannis

Baptiste.

152.

i254, jmlletK

Dimissio facta per Johannem de Hanamesnil, militera, episcopo

1. Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 9 v° ou

p. 34.

2. Cette localité est vraisemblablement celle qui est appelée Deselroed

dans un diplôme donné en 1218 par Engelbert, archevêque de Cologne,

en faveur du monastère de Niederehe, publié dans le Mitlelreinisches

Vrkundenbuch, III, 88-90, n" 90; elle n'a pu être identifiée par les édi-

teurs de ce recueil, qui toutefois la placent dans la région de l'Eifel.

3. Cette charte est antérieure à celle qui est publiée ci-après sous le

n" 240, qui est datée du 18 juillet 1254.
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Metensi de eo quod tenebat in Medio Vico ex parte uxoris

sue, etc.^.

Je Jehan de Hanamasni", chevaliers*, faiz conoissant'

a louz*^ ke^ je ai/ lassié a mon signour» Ja., par la grâce

de Deu eveskc^ de Mez', kan kcJ je tieng* a Moïenvy''

de parf" Mahout, ma femme, et kan ke-/ je i" ai/, et

kan ke^ je i" doie avoir, en touz*^ us et en touz'' prous, a

touz'^ jours, par lou créant et par lou los de ma femme

devant dicte, par ensi" ke*' je doie avoir a Moïenvy''

chask'an/*, lou jor^ de la feste Saint Martin en novembre,

vint et sef livres de messains et cinc niuies* de boen'

sel 2, en tel manière ke*^ por" lou paiement des vint et set

a. Dans A, la fin (Je ce mot est, surmontée d'un signe d'abréviation

qui indiquerait la forme Hanamasnin. — b. A. chevalliers. — c. A.

cognoissant. — d. A. tous. — e. A. que. — /. A. ay. — g. A. signo"; B,

signor. — h. A. evesque. — i. A. Mets. — j. A. quant que. — k. A. tien.

— l. B. Moyenvi. — m. B. par. — n. A. y. — o. A. ainsi. — p. A.

chascun an. — q. A. jo^ — r. A. sept. — s. A. meux. — l. A. bon. —
u. A. pC.

1. Inv. de 1634, layette A, n" 1. — Inv. de 1767, layette LXVII,

Salines, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 185 v°, avec la date de juin

125i). Un vidinius de la même pièce est mentionné dans le premier de ces

inventaires, layette A, n' 23, et dans le second, layette VI, Moijenvic, l

(Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 17). Une autre copie s'en trouve dans le

ms. 895 (fol. 130 et v°) de la bibliothèque de Metz; elle a été tirée du

« carlulaire de l'évôché de Metz, t. 1, fol. 1 r° » ; nous en désignons, aux

variantes, les leçons par la lettre B, la lettre A s'appli(iuant à celles du

ms. lai. 10021.

2. I^es lettres données <à cet eilet, également en fenal 1254, par levèque

Jacques de t^orraine, sont conservées aux arcliives dé|)arlementales à

Metz, dans la liasse H 887, faisant partie du fonds de Gorze; elles sont

transcrites dans le ms. 895 (fol. 131 et v") de la bililiothèque de Metz,

d'après le « carlulaire de l'évéclié de Metz, t. I, fol. 7 v° ». Un acte de

Raoul de Coucy, en date du lundi après la Pentecôte (4 juin) 1403, dont

il existe dans la même liasse plusieurs copies du xvii" siècle, fait con-

naître tpie les In-riliers de Jean de llénaiiiénil transportèrent à l'abbaye

de Saint-Sauveur un des muids en (|ueslioii ; le reste, soit 27 livres et

4 muids de sel de renie, éciiii depuis, par droit de succession, à Jean de

Maley ou de Mauley, ijui en lit don à l'abbaye de Gorze; telle est la cir-

constance à lai|uelle on doit de retrouver, parmi les litres de ce monas-

tère, les lettres de Jacques de Lorraine.
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livres et des cinc muies'* de sel doit li maires* don grant

ban de Moyenvy'^ lever touz'^ les chatels^ par lou com-

mandement mon signour/ l'eveske», et se me doit randre'''

chask'an ' les vint et set livres et les cinc muies" de sel-/

davant dites; et s'il y ait plus de vint et sept livres et

cinc [fol. 189] muies* de sel, li plus est mon signour/

l'eveske^; et s'il y ait moins, li eveskes ^ lou*^ doit par-

faire et li maires * doit estre en ma saisine et en ma feal-

tei, et je les doie"* chask'an' requerre a maior et a ter-

mine davant" dit; et se li maires nez'' rendoit dedans les

VIII jors^ de la Saint Martin, il me randerait^ cincante

quatre livres de messains, pour les vint et set livres da-

vant" dites''; et se li* maires ne me randoit les cincante

quatre livres de messains, je yroie' as" w^aiges l'evesque''

en touz*^ les'' leus ou je porroie, par son lot^ et par son

créant; et touz*^ les damaiges ke^ je averoie a waigier me
doit randre^ li eveskes^, ne ne"'* se puet"* aidier, ne

faire nul "^ proiage "'^ a Moïenvi, tant que li paie des cin-

cante quatre livres davant dite soit parfaicte ; et est assa-

voir"'' ke^ ces paiemens doit conduire"/ messires l'eves-

kes"» a Hanamaisni"'^ ou a dous Hues enfin"' de Moïenvy'^

kel"-/ part ke^ je vorrai"*; et s'il avenoit par aventure

k'après "' lou decet ma femme davant " ditte ""*, li hoir de

son premier marit"" ne voloient tenir ces convenances et

cest marchié, il averoient tel partie de l'eritaige com a

a. A. meudz. — b. A. maire. — c. B. Moïenvi. — d. A. tous. — e. A.

chastelz. — f. A. signo"^; B. signor. — g. A. evesque. — h. A. rendre.

— i. A. ctiesc'an. — j. B. 07net ce qui suit, jusqu'à la répétition du
mot sel. — A;. A. avesque. — l. B. li. — m. A. doi. — n. A. devant. —
o. B. nés. — p. A. jcs. — q. A. renderait. — r. B. dictes. — s. A. ly.

— t. B. iroie. — u. A. aux. — v. A. ses. — x. A. loz. — y. A. que.

— :;. A. evesque; B. eveske. — aa. B. omet ce mot. — ab. B. puis. —
ac. A. nulz. — ad. B. partage. — ae. B. a savoir. — af. B. condure.

— ag. A. li evesques. — ah. A. Hanamasnin, figuré comme ci-dessus.

— ai. A. ensuis. — aj. A. quel. — ak. A. volray. — al. A. qu'après. —
am. A. dicte. — an. B. mari.
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ous en avenroit, et messires li eveskes** seroit quittes* a

l'avenant de vint et set^ livres davanf^ dittes^ et des cinc

muies/ de sel, lonc» la partie ke''' li hoir don premier

marit' averoient de l'eritaige; et cist [^°] marchiez./ et ces

convenances doicnt durier a touz^ jours a moi*^ et a mes

hoirs, et a mon signour"' l'eveske" de Mez" davanf^ nom-

mei*', et a tous les eveskes" ki^" après lui'i' venront. En

tesmoignaige'" de ceste chose ait mis son seel en ces pré-

sentes lettres Giles, par la grâce* de Deu esleuz^ de Toul,

par la requeste de nioy et de ma femme devant dite".

Ceu'' fuit^' fait on mois->" de fenal kant- li miliaires*^" cor-

roit par mil et CC"* et cincante quatre ans.

153

1291, 10 août.

Littera vendicionis banni Boni Monaslerii cum certis aliis

hereditatibus facte episcopo Metensi par episcopum Tullen-

sem, etc.^.

Nos Conradus — quitquid juris ratione [fol. 190] fun-

dationis seu advocacie — in die beati Laurencii marti-

ris. [(^"1

fi. A. cvesques. — 0. A. quitte. — c. A. sept. — d. A. devant. — e. A.

dictes. — /". inuidz. — g. A. Ions. — h. A. que. — i. B. mari. — j. B.

marchiés. — /.. A. tous. — l. A. rnoy. — m. A. signo"; B. signer. — n.

A. Mets. — o. B. nomei. — p. A. qui. — q. B. luy. — r. A. tesmoin-

gnaige. — s. A. graice. — t. A. esleïis. — u. B. dilte. — v. B. ce. —
œ. A. fut; B. furt. — y. A. inoix. — z. A. quant. — aa. A. miliairc. —
al>. B. dous cens.

1. La i)i('ce dont le (exle suit iigure ci-dessus sous le n" l'i'i.
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154

1289, 12 décembre.

Recognicio domine Clemencie, uxoris domini Roberti de Dal-

lez, militis quondarn, quod, cum episcopus Metensis sibi

solverit vi''^ x libras raetensium, villa de Cornes et curia de

Cruselenges revertentur episcopo et ecclesie Metensi, etc.^.

Je Clémence, famé mon seigneur'^ Robert de Dalez,

chevaliers, qui fuf^, fais savoir a touz que quele houre

honorauble peirez'^ mes chiers sires Boucharz, par la '^

graice de Deu evesque^ de Mes/, me paierait» seix vint

livres et dix livres de messains boens et leialz, la ville ^ de

Coume et la court de Cruselonges-, et les appendises

revenront arrière' a lui, et a l'aglize de Mes/, soûle et

quitte •^; et pour* ces sex vint livres et deix livres de

messains, li assoirai je adonques^ eut livrée de terre a

messains sus mon propre alleu, les quels eut livréez a

terre je repenrai de lui, et les tenrai de lui, je et my hoir,

en fié"* et en homaige, se com la lettre que j'ai de lui lou

deviseit; et se je ne poioie asseoir sus mon alleu" les

dites" eut livreez/' de terre, j'aquesteroie*? de la summe'"

d'argent desus dite eut livrées^ de terre tant seulement',

a. B. signor. — b. B. fuit. — c. B. perez. — d. B. lai. — e. B. es-

vecke. — f. A. Mets. — g. B. paieret. — h. B. vile. — i. B. arrier. —
j. B. quite. — k. B. por. — l. A. adoncques. — m. A. fiez. — n. A. alleus.

— 0. A. dictes. — p. A. livrées. — cj. B. aquasteroie. — r. B. sunie. —
s. B. livrée. — t. B. soulemant.

1. Inv. de 1767, layette LVII bis. Temporel, 21 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 152). Cette charte était transcrite au «vieil registre des fiefs»,

fol. 21 V ou p. 58. Une autre copie s'en trouve dans le ms. 799 (p. 25-26)

de la bibliothèque de Metz; nous en désignons les leçons par la lettre B,

la lettre A désignant les leçons du ms. lat. 10021.

2. Village détruit dont le seul reste est l'église paroissiale de Warsberg.

Cette dernière localité est appelée, dans le pouillé de Metz de 1606, Gru-

celinga alias Varspery [Dicl. (op. de la Moselle).
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a plus près** de l'aveschief^ de Mès'^ que je pouroie'' et

les repanroie et tanroie*' de lui et de l'église/ de Mes'' je

et mi hoir en fié» et en honiaige a tous jours ^, et en'

seroit Jehans, mes dlzJ, lions a l'evesque*, après mon
chier signour*^ Ferri'", duc de Loherenne" et marchis.

En tesmoingnaige ° de veritei'', je l'en' ai 9' donneif

et donne ces présentes lettres, que sunt saielléez* dou

saiel mon seigneur' le duc devant dis, qui est a Boson-

ville; que furent faites' l'an de graice nostre Seigneur'^

M. ce quatre vins et neuf ans, le lundi prochien devant

la feste Sainte Lucie, [fol. 191]

155.

12^5, 26 juillet.

Littera homagii Wirici, domini de Duna, pro episcopo

Metensi^.

Ego Werricus, dominus de Duna, notum facio universis

quod venerabilis dominus Jacobus, Dei gratia Metensis

cpiscopus, promisit michi dare centum et quinquaginta

libras metensium, de quibus quinquaginta libras michi

jam persolvit, et pro residuis centum libris assignavit

michi decem libratas terre, in villa de Lorehenges et in

appendiciis suis percipiendas a me, eo modo qui in litte-

ris ejusdem episcopi, quas pênes me habeo, continetur,

a. B. prez. — b. B. avachie. — c. A. Mets. — </. B. porroie. — e. B.

lenroie. — f. B. eglize. — g. A. fiez. — /i. B. jors. — i. B. an. — j. B.

lilz. — k. B. esvecke. — l. B. signor. — m. B. Feriit. — n. B. Lohor-

raine. — o. B. lesmoignaige. — p. B. veriteit. — q. A. ay. — ?•. B. do-

neil. — s. B. saieléez. — t. A. laictes.

1. Inv. (le 1767, layette LVUbis, Temporel, 8 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 v°). Cette charte «'tait transcrite au « vieil registre des

« fiefs », fol. 11 v° ou p. 38. — Une co|iie en est conservée à la biblio-

thèque de Metz, ms. 799, p. 85.
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tlonec dictas centum libras niichi persolverit; propter hoc

cleveni homo ejusdem episcopi, et cum idem episcopus'^

centum libras michi persolverit, prefate decem librate

terre ad ipsum episcopum libère revertentur; et ego cen-

tum et quinquaginta libras metensium ponam in terram,

vel assig-nabo de terra mea, que bene valeat centum et

quinquaginta libi^as, inter Sarepontem et Lutram *, pro-

pius de Sareponte quam potero ad dictuni Werrici Dorei*^,

militis, et tam eg-o quam heredes mei, qui terram ipsam

tenebunt, debebimus eam recipere et tenere de Metensi

episcopo et successoribus suis in feodum et hominium

in perpetuum. Datum anno Domini millesimo ducente-

simo quadragesimo quinto, in crastino sanctorum Jacobi

et Christophori.

156.

1285, i4 septembre.

Concessio Henrici, comitis de Salmis facta episcopo Metensi

quod ipse possit facere unum stangnum in Molins prope

Oron, et pariter in novo stangno de Demis, quod possit

recipere de sua terra quitquid voluerit pro dictis stangnis,

etc.'.

Nous Henris, cuens de Saumes, a tous chiaus qui sunt

a. 31s. epo, surmonté d'un signe abrévialif. — b. Ms. Luccani; ta

correction est faite à l'aide du ms. de Metz. — c. Le ms. de Metz
porte Dorez.

1. Inv. de 1767, layette XCVIII, Delme, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 298, avec la date de 1288). Cette charte était transcrite au « vieil

« registre des fiefs », fol. 13, c'est-à-dire p. 41 ou 42. — Les rever-

sâtes de l'évéque Bouchard d'Avesnes sont analysées dans un inventaire

des titres de la haronnie de Viviers conservé aux archives de Meurthe-
et-Moselle sous la cote E 138 et cité par H. Lepage [Les communes de ta

Meurthe, II, 260).

METTENSIA IV 23
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et seront, salut et cog-nissance de veritei. Sachent tout

que nous volons et otroions [f'"] plainement que mes

sires Bouchars, par la graice de Deu eslis de Mets, fâche

un estanch a molins* deles Oron et entreprende de nostre

iretage et de nos homes tant que mestiers sera a chou et

autretel li otroions nous al nouvel estant de Demes de

par nous et de part nos hommes par tel condicion et tel

manière qui nous doient rendre et a nos hommes la

valance d'autretant qu'il entreprendra aul dit et a le pri-

sie monsignour Symon de Grincourt^, chevalier et par

tant nous nous en devons tenir a sous et a paieit. On tes-

moingnaige de ques choses desor dictes, nous avons clies

presens lettres saellées de nostre saiel. Che fut fait et

donné l'an del incarnation nostre Signour mil CC quatre

vins et cinc, le jour Saincte Croix en moix de septembre.

157.

12^8, 28 mars.

Recognicio feodi Roudelphi de Usenbergo ^.

Ego Roudelphus de Usenberch^, notum facio universis

quod ego curtim in Uringen^, ipsamque villam, sitam in

1. On remarquera le contresens commis sur ce mot ])ar l'auteur de

l'analyse qui précède le texte de cette charte.

2. Dans l'inventaire des titres de la haronnie de Viviers, ce personnage

est ai)pelé Simon d'Oriocourl; il est très vraisemblable que cette leçon

soit la bonne, Oriocourt étant le nom d'une commune qui, comme Oron,

fait partie du canton de Uelme.

3. Inv. de 1634, layette R, n" 35. - Inv. de 17G7, layette CV, Voiren-

yen, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 3'i7). Cette pièce était transcrite au
cartulaire coté 1, fol. 8 v° ou j). 32.

4. Ce nom est écrit dans l'inventaire de 1033 Ysetuberc/i, et dans celui

de 1767 Isetiiherg. Il existait, au dire de Pertz [Mon. (jerm. hist.,

SS137, note 72), une seigneurie du nom d'Uosenberg entre Vicux-Brisach

et Kenzingen.

.5. Ce nom est écrit dans l'inventaire de 1G34 Vermgucn, et dans celui

de 1767 Voireugen. Il s'agit évidemment d'Ihringen, dans le grand-duché
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Biiscaria, cum omnibus altraenciis et juribus suis, a vene-

rabili pâtre Ja., Dei gratia Metensi episcopo, recepi in

feoclum jure feodali possidendum, et ipsani teneo de

eodem; hoc ipsum heredes mei de predicto episcopo et

suis successoribus tenere debebunt. In cujus rei testimo-

nium, sigillum meum presentibus litteris est appensum.

Datum sabbato ante Letare Jherusalem, anno Domini

M°CC'' quadragesimo octavo. [fol. 192]

158.

1262, 7 septembre.

Recognicio feodi Simonis, domini de Geroldeshecke ^.

Ego Symon, dominus de Geroldeshecke, notum facio

universis présentes litteras inspecturis, quod venerabilis

pater et dominus Phillippus, Dei gratia Metensis episcopus,

michi dédit in augmentationem feodi mei, quod teneo ab

eo, centum libras metensium, pro quibus assignavit michi

homines suos et quitquid habet in villis suis de Detewilre

et de Dosenheym, in eo tenore quo eosdem'^ hactenus

habuit, utendos et habendos; et quitquid in dictis villis

medio lempore accepero et utilitatem habuero, hoc michi

contulit in augmentationem feodi mei supradicti; cum

vero dictus venerabilis pater et dominus Ph., Dei gratia

Metensis episcopus michi centum libras metensium supra-

fl. 3Is. costem?

de Bade, arr. du Haul-Rhin, cant. (anitsgericht) et à 5 kil. est-nord-est

de Vieux-Brisach; cette localité, assure Oesterley {Historisch-geogra-

phisches Wœrterbuch des deutschen Miltelalters, p. 315, col. 2), s'appe-

lait jadis Uringen. Schœpflin [Historia Zaringo-Badensis, I, 464) cite

Ihringen parmi les possessions de la famille d'Usenberg.

1. Cette charte était transcrite au «vieil registre des fiefs», fol. 122 V
ou p. 260.
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dictas dederit, dicti homines sui et ville, cum earum ap-

pendiciis, ad eum libère revertentur. In cujus facti evi-

denciam, sigillum meiim presentibus est appensum. Actutii

et datum anno Domini M° CC LX" secundo, in vigilia

Nativitatis béate Marie.

159.

1251, a. s., 2 février.

Vendicio facta episcopo Metensi per dominum Aubertum,

dominum de Vendieres, de hiis que habebat a [sic] Puxuel,

etc., cum certa condicione, etc.*.

Je Aubers, chevaliers, sires de Vendieres, fais savoir a

tous que j'ai vendu et acquitei a mon signour Jaikon, par

la graice de Deu avesques de Mets, tout ce que je avoie et

reclamoie a Pussues en tous prons et en tous us en telle

meniere que je n'y retien rien, fors que ties servises

comme li prodomme de la ville m'ont fait anciennement

[f'"] et acotuméement a Mars, ce est assavoir l'anuel plait

et le ban jour et la croée; et pour ce que je n'ay point

de saiel, ai je données ces lettres saiellées dou saiel mou
freire Gilon, doien de Toul, en tesmoingnaige de vcritei,

lesquels furent faictes en l'an que li miliaire corroit par

mil dous cens et cinquante et un an, le jour de la Chan-

deiour.

1. Inv. de 1G34, layclte X, n° 1. — Inv. de 1767, layette CIII, Pu.rieuj-,

1 (Arch. dop. à Metz, G 37, fol. 332 v°). Cette cliarte était Iranserilc au

« vieil registre des liefs », fol. 123 ou p. 261.
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160.

1290, 28 octobre.

Recognicio feodi Andrée, domini de Bioncourt, pro episcopo

Metensi, etc.^.

Jeu Andreus, sires" de Bioncourt*, fai savoir a'^ tous

ke'^ je sux*' homs/ liges mon honorable signour^^ Bou-

chart, par la graice de Deu'^, evesque de Mes', et a

l'église'/ de Mes' devant tous hommes, et ensi doient

estre mi hoir homme lige devant tous hommes a lui et a

l'eglize de Mes', et a*^ tous les evesques de Mes' qui

auprès'' lui seront; et ensi fut hom liges messires*^ Jof-

frois'" mes pères" que" fut a l'evesque et a l'église^ de

Mes' devant tous hommes; et est a savoir^* ke''^ la'/ for-

teresse de Bioncourt* je ne mi'" hoir ne le poons ni de-

vons* repanre rendable don duc ne d'autrui, ne mettre

fors de noz' mains, ce ceu n'estoit par la volenteit" mon

a. A. sire; B. sir, arec un signe abréviatif. — h. B. Byoncourt. —
c. B. au. — d. A. que. — e. A. sus. — f. A. homme. — (j. B. sign.

acec nn signe abréviatif. — h. B. Dieu. — i. A. Mets. — j. B. eglize.

— k. A. après. — l. B. messir, avec un signe abréviatif. — m. .\. Jof-

froy. — n. B. pères. — o. A. qui. — p. .\. assavoir. — q. S. li. — r.

k. mi. — 5. B. (lovons. — t. B. nos. — u. A. volentei.

1. Inv. de 1634, layette Y, n° 2; avec cette note : « Bioncourt, village

« et chasleau à deux lieues de Vie, descendant sur la Seille, reprend

« depuis quelque temps de la maison de Lorraine. Ledit Bioncourt est

« lief d'importance et un ])assage sur ladicte rivière allant dudit Vie a

« Nancy ». — Inv. de 1767, layette V, Moncel, .3 (Arch. dèp. à Metz,

G 37, fol. 16); sous ce numéro, l'inventaire indique, non seulement l'ori-

ginal, mais une copie; quatre autres copies figuraient sous le n° 4 du
chapitre Bioncourt, compris dans la layette Bioncourt. Les archives

dè|)artementales, à Metz, ne possèdent ]ilus, dans le fonds de l'évèché,

qu'une de ces cojiies, exécutée dans la i)remière moitié du xvi'' siècle, et

revêtue du seing de F. de Laitre, notaire. Nous indiquons les variantes,

en désignant par .\. les leçons du ms. lat. 10021 et par B celles de la

copie de Metz. — Cette charte était transcrite au « vieil registre des

« fiefs », fol. 13 v° ou p. 42.
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slgnour" l'evesque desus* dit, et des autres^ evesques de

Mès*^ qui auprès*^ lui vanront. En tesmongnaige/ de veri-

teit^, et pour ce kc^ ceu' soit ferme chose et estable,

sunt ces présentes lettres-/ saielées^ par ma requeste don

saieH honorable [fol. 193] homme signour"' Lowy de

Jaindelaincourt, arcediacre en l'aglise'* de Mès^^ et reli-

gious hommes le priour'' des Pracheours et le gardien

des frères^ Menours de Mès'^, ke'^ furent faites? l'an

de graice'" mil dous* cent quatre vins et dix, le jour de

la feste saint ^ Symon et saint' Jude.

161.

Ii20, 10 mai. Florence.

Confirmacio domini Martini pape V^' pro facto putei

Salseaque, etc.^.

Martinus, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio

decano ecclesie sancti Paulini extra muros Treverenses,

a. B. sign. avec un signe abréviatif. — b. A. dessus. — c. A. aultres.

— d. A. Mets. — e. A. ampreis. — /. B. tesmoignaige. — g. A. vérité.

— h. A. que. — i. B. ce. — j. B. omet ce mot. — k. A. saiellées. — l.

B. saël. — 771. B. segn. avec un signe abréviatif. — n. B. aglize. — o.

B. prieur. — p. B. frères. — q. A. faictes. — r. B. grâce. — s. B. deus.

— t. A. sainct.

1. On lit dans l'inventaire de 17fi7, layette XVII, Salleau {Piiit de) :

« 8. 30 septembre 1424. Vidiinus de la lettre de confirmation du pape

« Martin 5° de l'échange du puit Salleau » (Arch. dé|). à Melz, G 37,

fol. 42); évidemment, le document vidimé csl, la bulle (|ue nous donnons

ici; d'autre |)art, on observera (|ue la dale du vidinuis (30 sepUMubre

142i) est la même (]ue celle de la pièce publiée plus haut sous le n° (55;

cette pièce, on l'a vu, esl une procuration donnée par l'c-véque Conrad

Bayer de Hoppart pour comparoir au chapitre général de l'ordre de Pré-

montré, touchant l'alïaire du puits do, Saléaux; il n'est pas douteux (juc

le vidiinus mentionné dans l'invenlain' de 17()7 ait été destiné à être

remis aux porteurs de la procuration. — Nous avons indiqué que le texte

de celte bulle était transcrit dans la pièce publiée sous le n° GG. Nous
donnons ici les variantes en désignant par A les leçons du n» IGl et par

B celles du n° GG.

I
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salulem et apostolicam benedictionem. Hiis que pro eccle-

siarum, presertim cathedralium, commodo'^ et utilitate

provide facta siint, ut illibata consistant, libenter, cum a

nobis requiritur, adjici volunius apostolici muniminis fir-

mitatem. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vene-

rabilis fratris nostri Conradi, episcopi Metensis, et dilec-

torum filiorum Gerardi, abbatis, et conventus monasterii

de Salinavalle *, Premonstratensis ordinis, Metensis dioce-

sis, peticio continebat quod olim prefatus abbas, provide

considerans et attendens'^ quod piiteus Salseaque cum

circiiitu fossarum et usu*^ viarum ejusdem putei, ac certis

aliis bonis juxta castrum de Garde, ejusdem diocesis, con-

sistentibus, que ad abbacialem mensam dicti monasterii,

cujus mense bona [p°] a bonis dilectorum filiorum conven-

tus ejusdem omnino sunt discreta, legittime pertinebant,

adeo annis singulis magnis indigeret sumptibus et expen-

sis quod, illis*^ deductis, abbas ipse de fructibus ex puteo

et aliis supradictis provenientibus parum aut nichil perci-

[)ere poterat annuatim, provideque utiliora dicti' monas-

terii prospiciens, puteum ipsum, cum circuilu, fossis/ et

usu viarum, ac aliis premissis, dilecti filii Guerardi, patris

abbatis dicti monasterii ac predictorum conventus ad hec

accedente consensu, prefato episcopo pro se suisque suc-

cessoribus episcopis Metensibus, pro summa-^ centum flo-

renorum auri renensium'^, per ipsum' et successores pre-

fatos eidem abbati suisque successoribus annis singulis, in

oerto tune expresso ad hoc statuto termino, persolvendo-

rum, sub certis modis, cautelis et adjectis pénis, in evi-

dentem utilitatem mense-/ et monasterii predictorum,

imperpetuum concessit et etiam* assignavit, prout in ins-

a. A. comodo; B. commode. — h. B. Sallinavalle. — c. B. octendens.

— d. B. omel ce mol. — e. B. aliis. — f. B. [fol. 52 v°]. — g. B.

somma. — h. X. renen, avec un signe d'abréviation ; B. renencium. —
i. A. episcopum. — j. A. surmonte le second e d'un signe abréviatif.

— k. B. eciam.
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Irumento publico inde confeclo, eorundem episcopi el

abbalis sigillis munito, dicitur plenius contineri; quare pro

parte episcopi ac abbatis et conventus predictorum nobis

fuit humiliter supplicatuni ut concessioni et assignacioni

hujusmodi, ac aliis in dicto instrumento contentis, robur

apostolice confirmacionis adjicerc de benignitate apostolica

dignaremur. Nos igilur, de premlssis certam noticiam non

habenles, hujusmodi tamen supplicacionibus inclinali,

discrecioni tue, de qua in hiis et aliis plenam in Domino

fiduciam [fol. 19k] obtinemus, per apostolica scripta man-

damus" quatinus de premissis omnibus et singulis, ac

eorum circumstanciis universis auctoritate nostra te dili-

genter informes, et si per informationem '' hujusmodi

repperreris concessionem et assignationcm'^ hujusmodi et

alia in dicto instrumento contenta in evidentem utihtatem

dicti monasterii cedere, eosque'' indubie eidem monastc-

rio verisimiliter fore profuturos, super quo tuam cons-

cientiam oneramus, concessionem <^ et assignationem/, ac

alia predicta, eadem auctoritate confirmare et eciam a[)pro-

bare procures, constitutionibus-^' apostolicis ac stalutis et

consuetudinilius monasterii et ordinis predictorum, eciam

juramento, confirmatione'^ apostolica, vel quacunque fir-

mitate alia, roboratis, ceterisque contrariis non obstanti-

bus quibuscunque. Datum Florencie, vi idus maii, ponti-

ficatus nostri anno tcrcio'. Tj. de VcUalc. [Fol. 195'.]

162.

1253, 11 novembre. Metz.

Vendicio quinte partis f|iiam Sloplianiis, Irater domini Simonis

(t. A. manda. — /;. 15. itil'oriiiacionoiii. — c. \\. assiyiuicioiicin. — <1.

n. oa.sf|ii('. — c. 15. |lol. 5!iJ. — f. B. assisnacionem. — g. B. consli-

tutioiiihus. — //. 15. conliniiaciono. — i. Ici s'arrcle B. — j. Le reste du
r° cl loxil le V Ou l'cvillci lO'i son/ blancs.
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cornitis Sarepontis, habebat apud Bredes in salina, facta

episcopo Metensi pro nf libris, etc.*.

Ego Stephanus, fratei- quondam bone memorie domini

Simonis, comitis Sarepontis, prepositus ecclesie collégiale

Nove Domus, omnibus présentes litteras inspecturis

notum facio quod ego venerabili patri domino Jacobo,

Dei gratia episcopo Metensi, quintam partem ex meo

michi provenientem patrimoniali allodio, quam habebam

apud Bredes, in salina'^, in piscaria, in censibus, in justicia

et districtu, et in appendiciis omnium predictorum, et

domiim quam habebam ibidem in qua sal fieri faciebam,

et omnia que ibi habebam, in omni usu statu integro ven-

didi sibi, et successoribus suis, ab ipsis in perpetuum pos-

sidenda pro trecentis libris metensis monete, de quibus

plenam solutionem recepi in pecunia numerata. In cujus

rei testimonium et robur viri reliffiosi.. abbas Primiensis,

1. Nous donnons la pièce qui suit d'après l'original, qui, ayant été

déposé au greffe de la Chambre royale de Metz (sac 7 coté Divers lieux,

2° liasse, n° 49), est actuellement conservée Metz (Arch. dép., B 33). On
lit, au dos de cet original, les mentions Iranscript et Rta, ainsi que la

cote GG, tracée par une main du xv° siècle. — Cette pièce était trans-

crite au « vieil registre des fiefs », fol. '27 v° ou p. 70.

2. On ne connaissait jusqu'ici qu'une mention de la saline de « Brede »
;

cette mention se trouve dans un acie d'Emich, comte de Linange, daté

de janvier 12G6, a. s. (arch. de Meurfiie-et-Moselle, B657, n°5). Plusieurs

érudils lorrains ont tenté d'identifier cette saline. D'après J.-A. Schmit
{Promenades antiqties anx environs de Château- Salins, dans les 3Icin.

de la Soc. darchéol. lorr. pour 1877, p. 350-354), l'emplacement en

confinait à l'étang de Bride que le ruisseau du canal de la Flotte (appelé

ruisseau de Bride sur la carte du Service vicinal) formait sur le terri-

toire communal de Wuisse, à un peu plus de 2 kil. en amont de ce vil-

lage. Le D'^ Ancelon {Journal de la Soc. darchéol. lorr. jiour 1878,

p. 100-103), et, malgré une réplique de Schmit (/(/., p. 118-124), Arthur
Benoit {Journal de la Soc. darchéol. lorr. jiour 1879, p. 245-246) ont
affirmé leurs préférences pour la Breitte, écart de la commuue de Tar-
quinpol, au bord de l'étang de Lindre : opinion pour laquelle paraît avoir

penché aussi Henri Lepage {Méiii. de la Soc. darchéol. lorr. pour 1870,

p. 302). D'un côté comme de l'autre, rien de décisif n'a été articulé, et

malheureusement la charte que nous donnons ici, si elle fournit une
mention inédite et plus ancienne de cette énigmalique saline, n'apporte

rien qui permette de trancher la question, laquelle demeure en suspens.
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Treverensis diocesis, et frater Simon, gardianus fratrum

JMinorum Metensium, qui huic contractui aflfuerunt, ad

pelicionem meam cum sigillo meo sigilla sua presentibus

appenderunt. Actum Meli, in capitulo fratrum Minorum,

anno Domini millésime CC° quinquagesimo tercio, feria

secunda post festum beati Martini hyemalis. [ç»"]

163.

1238, 26 mars.

Homagium comitisse de Castris pro episcopo Metensi, etcJ.

Ego Elisabet*', comitissa de Castris, notum facio univer-

sis quod ego, de consensu mariti mei Bertholdi^, comitis

di Solce^, deveni homo ligie venerabilis domini mei'

Johannis, Dei gratia episcopi Metensis, post venerabiles

dominos Treverensem archiepiscopum'^' et episcopum Vir-

dunensem^, si feoda que pater meus ab eis tenuit me

a. Ms. fr. 4468 Elisabeth. — b. Ms. fr. 4468 Bertoldi. — c. Ms.

lat. 10021 nostri. — d. Ms. lat. 10021 episcopum.

1. Inv. de 1767, layette XCVII, Castres, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 294 v°). — Cf. Meurisse, p. 450. — Cette pièce, qui figurait au « so-

ft cond registre des fiefs », p. hl (n° 51 de notre Essai de reslil.ulion),

d'après lequel elle a èlé transcrite par Freinshetnius dans le ms. fr. 4468

(fol. 110 v°-lll) de la liil)iiolhèque nationale, est mentionnée d'après

cette source dans un des arrêts de la Chambre royale de Metz en date

du 28 juin 1680 (Uecueil, p. 117; cf. Kaufmann, Die Reunionskammer
zu Metz, p. 160).

2. Dans une charte de 1238 (Morière, Cal. des actes de Mathieu If,

p. 182, n° 21.3), on voit Itcnaud, frère de Mathieu II, |)rendre le titre de

comte de Castres (Hliescaslcl) (|u'il devait à sa femme Elisabeth (cf. id.,

p. 90). Il résulte de la présente (jue le mariage de cette |)rincesse avec

Berthold, comte de Soultz, n'avait été annulé (jue |)Ostéricuremenl au

26 mars de cette même année 1238. D'autre part, le titre de comtesse de

Castres donné à Klisiibctli oblige à placer avant cette dernière date le

décès du comte Henri, son père (cf. Mittetrli. l'r/i., III, 1124, col. 1).

3. Les relalions féodales des comtes de lUiescastel et des évécjues de

Verdun sont indiquées dans une pièce publiée par KItester et Gocrz (ilit^-

telrk. Urii., 111, 411, n" 531) : « Ilec sunt cusainenta ([ue habct cornes
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recipere contigerit ab eisdem; et recepi ab eoclem domino

nieo Jo., Metensi episcopo, castrum de Castris cum appen-

diciis, necnon et totum allodiiim quod ex parte patris mei

me contingit vel continget in feodum et homagium ligium
;

et sciendum quod dictum castrum de Castris eidem do-

mino meo Metensi episcopo est reddibile, et débet se

juvare de ipso Castro de Castris contra omnem hominem

viventem
,
quocienscunque voluerit ; nec pretereundem

quod nec ego nec maritus meus predictum feodum alie-

nare, nec extra manum nostram ponere, possumus, nisi

de consensu domini mei Metensis episcopi supradicti, nec

ego nec maritus meus possumus ligietatem facere alicui

alii domino, nisi post ligietatem ejusdem domini mei

Metensis episcopi et successorum. Sciendum etiam quod

dictum feodum ad lieredes meos de corpore meo proprio

descendentes, sive filios, sive.filias, devolvetur, qui ipsum

feodum a sepedicto domino meo Metensi episcopo et suc-

cessoribus suis, tenebuntur recipere et tenere modo supra-

dicto. Si vero me sine herede proprii corporis decedere con-

tigerit, una sororum mearum predictum feodum predicto

modo recipiet et tenebit. Debent igitur milites qui debent

custodiam in eoclem castro, et portarius et custodes'' turris

[fol. 196] fidelitatem facere predicto Metensi episcopo et

successoribus ipsius in perpetuum. Et quia sigillum meum
pênes me non habui, sigillum nobilis nobilis viri comitis

Geminipontis, consanguinei mei, presentibus litteris ap-

pendi feci in testimonium veritatis. Datum anno Domini

M° CC° tricesimo octavo, in crastino Annunciationis do-

minice.

a. Ms. lai. 10021 custos.

« Valdencie in feodum ab episcopo Virdunensi De casaniento comitis
« de Castris est advocacia abbacie Tholeie, cum decem et octo curtibus
« suis, »
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164.

1259, a. s., 26 Janvier.

Dominus Jacobus de Brate, miles, dimisit episcopo Metensi

furnum suum bannale de Remerevilla, etc.*.

Je Jaiques'* de Brates, cliivaliers'^, faiz cognissanl'^ a

tous sauz"' qui'' ces lettres vairont et horront/ que» li

dus Ferris, merchis''' de Loiherenne' mes sires, ait assis'

mon four bannaul que» je avoie a Remereville^ et que^'

je tenoie de lui, a l'onorauble' signour'" Jaicque", par

la graice" de Deu evesque^^ de Mez^, par mon crant

et par mon los et je l'aquis'' au devant* dit evesque'/

pour faire sa volunté' en" teil '' manière que» je, ne mi •'

hoir, n'i poons jamais •'^' a nulz jour niant .>' reclamer. El

pour ce^ que» je n'ai"" point de seel"^ li"f ai"" je don-

nei ces présentes lettres scellées "''don seel"* mon signour

a. B. {p. 365) Gei Jakes; {p. 367) Gei Jaikes. — b. B. chevaliers. —
0. \i. fais conissant. — d. B. ceus. — e. B. ki. — /". A. horant. — g. B.

ke. — h. B. marcliis. — i. B. Loiiiorrenne. — j. B. assi. — k. B. Re-

meiriville. — l. B. onoraule. — m. B. sigiior. — n. B. Jailcon. — o. B.

grâce. — p. B. eveske. — q. A. Mets. — r. B. acquis. — s. B. davant.

— f. B. volenté. — v. B. a. — v. A. tel. — ./. B. mis. — y. B. oiuri

ce mol. — :;. B. ceu. — aa. A. ay. — ah. B. sooil. — ac. A. ly. — ad.

B. seelées.

1. Iiiv. (le 1634, layette A, n" 8. — Inv. de 1767, layette XXV, Rémc-
réville, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 62 v"). — Une autre copie de

cette j)iècc se trouve en doultle exemplaire dans le ms. 807 (p. 365 el

367) de la hihliolhèciue de Metz, (|ui l'a empruntée au « carlulaire de

« l'cvèché de Metz, t. F, fol. "1 v° » ; nous en désignons les leçons par la

lettre B, la lettre A désignant celles du ms. lai. 10(121. Celle coi)ie el les

inventaires précités s'accordent à dater cette pièce de 1259, alors que le

ms. lat. 10021 porte 1252 (la |>iéce serait donc du 27 janvier 1253, n. s.).

Ajoutons, pour motiver le rejet de celle dernière date, que le lundi avanl

la ('liuiideleur 1250, a. s., est la date de la charte publiée ci-après sons

le n" 170, el dont notre 16'i est la coiis('(|uence ; de plus, la charte 170

est une sentence arbitrale émanée de; {|ualre personnages ])armi les(|uels

on reconnaît deux de ceux (|ui ont scellé la charte 164 (Henri, comlc de

Salm, el Vicharl, seigneur de i'assavanl).
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Hanri, lou" conte de Saumes et clou seel * lou sig^nour

Wichart de Passeavant*^ et don seel * lou signour Simon

de Perroie'^, que^ furent faictes lou lundi devant/ la

feste nostre Dame^'^Chandelour, l'an de l'Incarnation^' mil

et dous cens et' cincquantC'/ et neuf^' ans. [^^°]

165.

1276, 6 Juillet.

Henricus, cornes de Salmis, vendidit episcopo Metensi omne

id quod habebat in Chambreyo et in pluribus, aliis locis que

ab episcopo tenebat in feodum, etc.

Je Hanris, cuens de Salmes, fais savoir a tous ke je ai

vendu et acquittai a mon honorable signour Lorant, par

la graice de Deu evesque de Mets, tout ce que je avoie a

Chambri, a Betoncourt, a Monns, a Gremeci, et aus appan-

dises de ces leus, et en tout lou ban de Chambry et tous

les fiés et les hommaiges que je en avoie ou an dévoie

avoir, et la warde c'om m'an devoit a Pierepercie, et quant

ke je y avoie en tous us, en tous prous, en toutes droic-

tures et en toutes signories; et nul rien ne reteng en ces

leus, ens translate tout mon droit que je y avoie a mon-

signour l'evesque devant dit, et auz evesques après lui a

tousjours, et en fais tenant l'evesque et l'eveschié, car je

les tenoies en fiez de l'eveschiet de Mets, et l'en porterai

warantie a la costume don pavs encontre tous hommes;

et se cil de Rousiéres et lor hoir ou autre qui tienent ou

ont tenus ou dévoient tenir lou fiez devantdit de mi, ou

a. A. le. — b. B. seeil. — c. B. Paisseavant. — cl. B. Parroye. —
e. B. que. — f. B. davant. — g. B. Damrae. — h. B. incarnacion. —
i. B. omet ce mot. — j. B. cinquante. — li. A. deux.
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aucuns d'aus, ne voloient en aucunne convenable maison

l'avesque a sa volanlei faire la warde ke il dévoient a

Pierepercie, messires li avesques les constraindroit a war-

der Pierepercie que je teing de lui randauble en la forme

que je la repris de l'evesque Jaiques; et je, ne mi hoir, ne

lorpoons donner nulz respis, ne acquitteir cesle w^arde, et

devons ovrir lou chastel auz wardains quant messires li

evesque lo manderoit; et se il ou li hoir ne voloient faire

la warde a Pierepertie an et jour, a la volantei monsignour

l'avesque, ou aus avesques qui après lui vanront, [fol. 197]

et se adons ne faisoient la dicte warde, mes devantdis sires

li evesque ou autre evesque qui après lui vanroient

poroient et deveroient saizir lou devantdit fiez entière-

ment, et lor en seriens aidant je et mi hoir, ensi com

nostre droit signour, et me ting pour paies de trois cens

livres de fors, pour lesquelz je ay vandu et acquitei les

fiez, les wairdes et les honimaiges devant dis; et est assa-

voir que se cil qui tiennent ou tenoient ou dévoient tenir

lou fiez devant dit ne voloient venir a l'ommaige monsi-

gnour l'evesque, toute voie ne les poons nous sommondre

a la warde de Pierepertie, ne a nul nostre servise, fors que

par la requeste l'avesque devant dit ou aultres avesques

qui après lui vanroient, et commant que il ne vosissent

venir a l'ommaige monsignour l'avesque devant dit, il en

puet et doit lou dit fié tout saizir et démener aussi bien

pour l'ommaige comme pour la warde dessus dite. En

tesmoingnaige de vérité, et pour ceu que ceu soit ferme

chose et estable, je Hanris, cuens de Salmes devantdis, ay

mis mon saiel en ces presantes lettres, que furent faictes

lou lundi des octaves sainct Piere et sainct Pol appostres,

quant li miliairc corroit par mil CC sexante et seze ans.
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166

1261, mai.

Recognicio dominorum de Liestemberg quod ipsi non possunt

edificare '^ domum vel castrum in monte de Wandenbergo'.

Nous Hanris et Lowis, signour et frères de Liestenberc,

faisons cognissans a tous ceauz que ces lettres vairont [f»"]

et orront, que nous, ne nostre hoir, ne poons ne devons

fermer ne édifier, ne faire forteresse ne maison en la mon-

taigne de Wandengberc, que nous eûmes entrepris a fer-

mer; et ceu avons nous cranter et jurer a Phelippe, par la

graice de Deu evesque de Mets, pour lui et pour les aultres

evesques qui après lui vanront a tousjourmais. Et pour ce

que ce soit ferme chose et estable, ont mis li archi-

vesques de Trieves et li evesque de Straborc, li sires

Hanri, cuens de Lussenborc, li signour de Guerolseke

délai lou Rin et dechai lou Rin, li signour de Finestenges

lours saiels a ces présentes lettres avecque les nos saiels a

nos prières et a nos requestes, en tesmoingnaige de vérité.

Ces lettres furent faictes en Fan que li miliaire corroit par

mil et ce et LX et un ans, on moy de may.

167.

1259, 28 noi'embre.

Henricus de Salmis et alii assurapti dicunt quod episcopus

Metensis habet pro xl** nii libris turonensium census annui

ea que dux Lothoringie habebat apud Vicum et Marsallum,

etc.

Nous Henris de Salmes, Wicliars, sire de Passeavant,

a. Ms. edifare.

1. Voir ci-dessus, p. 64, note 1.
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Tlîirrix, prevosl de Saint Arnual, et Richart de Sus lou

Murs, citains de Mets, disour et prisour de dous cens li-

vrées de terre a tornois, lesquelz Ferris, dux de Loherenne

et marchis, ait assennei a l'onorable signour Jaiquet, par la

graice de Deu evesque de Mets, a Marsaul, a Vy et a Re-

mereville, ensi com la lettre de la paix^ lou tesmoingne,

disons par le commun concort que l'evesque davant nom-

meiz ait pour quarante et quatre livrées de terre a tornoiz

ceu que li dux devant dis [fol. 198] ait a Marsaul et a Vy
et tant la prison nos. En tesmoingnaige de ceste choses,

avons nous mis nos saiels eus ces présentes lettres, que

furent faictes lou vanredi devant la feste sainct Andreu,

quant li miliaire corroit par mil et CC et cinquante et

nuefz ans.

168.

1323, a. s., 4 mars.

Homagium Boyraondi, domini de Daiesteul, pro episcopo

Metensi, etc.^.

Nous Boimons, sire de Daiestoul, chevaliers, faisons

savoir a tous qui ces présentes lettres verront, que comme

mes ameiz sires Henris Dalphins, par la graice de Deu

cslus confermez de Metz, m'aie ottroiei que je puise doneiz

Aignel, ma femme, sus la ville de Bouz et sus les appan-

dises la quelle je teins en fiez de lui en manière que je

demouirai touz jour en son homaige tant cum je viverai,

ensi comme je suis maintenant et doiz estre pour ledit

fiez; et si niant avenoit de mi, et ma femme demourroiet,

li ainoiz de meiz enffans doit demourer on dit homaige

ensi com je suis et doit tenir la dicte ville et les appan-

1. Publi(''o ci-après sous le n° 223.

2. Cf. liisl. de Metz, H, 521. Celle pièce «Hall Iraiiscrile au « vieil

« registre des fiefs », fol. 28 n" ou p. 72.
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PREFACE

Consacrée aux trois cartulaires de l'évêché de Metz,

qu'au xvif siècle on a groupés sous la dénomination

de « registres des fiefs » , la présente publication com-

prend deux volumes. Le premier est entièrement

occupé par le texte du « troisième registre des fiefs »,

le seul, semble-t-il, de ces trois cartulaires qui ait été

conservé. Dans le second, on trouvera un essai de

restitution du « vieil registre des fiefs » et du « second

registre », et deux tables, l'une chronologique, l'autre

alphabétique, embrassant l'ensemble des trois cartu-

laires. C'est en tête du même volume qu'on lira l'in-

troduction que normalement nous aurions dû placer

en tète du premier; si nous n'avons pas procédé de

la sorte, c'est par nécessité d'ordre tout matériel, afin

d'éviter qu'il y ait, entre les deux tomes, une dispro-

portion choquante.

En effet, nous ne pouvions nous contenter de

quelques pages seulement pour fixer les traits princi-

paux de l'histoire des archives de l'évêché de Metz, et,

insistant sur les inventaires qui marquent les étapes

de cette histoire, examiner quels rapports il y a entre

ces inventaires et nos cartulaires; ni pour exposer les

moyens qui nous ont été donnés de reconstituer le
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« second registre des fiefs » ; ni enfin pour nous jus-

tifier de n'avoir pas publié in extenso les documents

que ce cartulaire reproduisait, et à cette fin appeler

l'attention sur divers recueils, existant encore ou per-

dus, qui, à tort ou à raison, ont passé, passent ou

peuvent passer pour des congénères de ceux qui font

l'objet de la présente publication. Il y a là, comme
bien on pense, matière à une introduction de quelque

étendue, qui aurait surchargé ce volume, tandis

qu'elle apportera au second un appoint sans lequel il

serait un peu mince.

Ici nous nous bornerons à quelques indications rela-

tives au cartulaire auquel ce premier volume est spé-

cialement consacré.

Le « troisième registre des fiefs » fait actuellement

partie du Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale, où il porte le n° 10021 du fonds latin.

Exécuté en 1 46
1 ,

par ordre de l'évêque Georges de

Bade, il consiste en un volume de 309 feuillets de

papier, mesurant 280 millimètres de haut sur 207 de

large, et au premier desquels est annexé un bulletin-

notice libellé au xviii^ siècle. Les chartes qui y sont

transcrites sont précédées chacune d'une courte ana-

lyse en latin. La copie est l'œuvre de plusieurs mains,

mais il semble que ce soit une même personne qui ait

écrit les analyses. On observe un assez grand nombre

d'annotations marginales écrites postérieurement à

l'exécution du manuscrit. Dans les cas extrêmement

rares où ces annotations présentent quelque intérêt,

nous n'avons pas manqué de les signaler; la plupart

du temps elles ne consistent que dans l'indication des
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dates des documents transcrits ou des localités qui y

sont citées. Le premier feuillet et le dernier ont été

paraphés par Roland Ravaulx, qui fut conseiller au

parlement de Metz.

Ce cartulaire était, en 1 634, conservé à la chancel-

lerie de Vie, c'est-à-dire dans le dépôt des archives de

l'évêché de Metz. L'inventaire qu'on fît alors * de ces

archives le désigne ainsi : « Un autre livre en papier

« in-quarto, de six doigts, couvert d'un carton, conte-

« nant trois cens et neuf feuillets, commenceant ainsy :

« In isto libro exemplatœ sunt omnes litterœ repositœ

« in archa seii vota ecclesiœ Metensi...- ».

En 1663, ce cartulaire, toujours déposé à Vie, fut

remarqué par les commissaires du Roi chargés de

rechercher les titres relatifs aux dépendances des

Trois-Évêchés. On lit dans le procès-verbal de leurs

opérations à Vie : « Nous avons encore trouvé dans

« ladicte chancellerie un vieil registre, en vieil carac-

« tère, couvert de carton, lequel nous avons cotté 3

« registre des fîefz, dans lequel, fueillet 8 verso et

« 9 recto, est escript ce qui suit... Ego Eenricus, cames

« Geminipontis Datum anno Domini 1275, in

« octavis beatorum apostolorum Pétri et Pauli'^ ».

1. Nous mentionnerons bien souvent, au bas des pages de ce

volume, l'inventaire de 1634. Il en existe à la Bibliothèque

nationale plusieurs exemplaires : l'un des meilleurs est le ms.

franc. 18910; il convient d'en signaler aussi la minute, qui est

conservée sous le n° 77 dans la collection des Cinq-Cents de

Colbert.

2. Bibl. nat., ms. franc. 18010, fol. 558 v''-559.

3. Bibl. nat., ras. Lorr. 724, fol. 268. C'est ce procès-verbal

auquel nous renvoyons quand nous indiquons les cotes que les

chartes publiées par nous portaient en 1663-1664.
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La Chambre de réunion, instituée à Metz par

Louis XIV en 1 679, s'appropria une partie des archives

de l'évêché de Metz, et notamment le « troisième

a registre des fiefs », qu'on trouve, dans le recueil

des arrêts de cette Chambre ^ mentionné diverse-

ment : « Cartulaire cotté 3 » (p. 113); — « un ancien

« cartulaire intitulé registre des fiefs, tiré de la chan-

« cellerie de l'évesché de Metz, couvert de carton »

(p. 118); — « registre des fiefs cotté 3, tiré de la

« chancellerie de l'évesché de Metz » (p. 126); —
« registre des fiefs cotté 3, tiré de la chancellerie ducht

« évesché » (p. 184); — « cartulaire de l'évesché de

« Metz cotté 3 » (p, 188); — « cartulaire tiré de la

« chancellerie de l'évesché de Metz, cotté registre des

« fiefs 3 » (p. 210)2.

Le dépôt d'archives qu'avait constitué la Chambre

de réunion fut, après la suppression de celle-ci, confié

à la garde du procureur général près le parlement de

Metz. On sait qu'Antoine Lancelot explora en 1738 ce

dépôt, d'où il fut autorisé à retirer un certain nombre

de documents^; le récépissé qu'il signa à cette occa-

1. Recueil des nrrests de la Chambre royale cstablie à Metz

pour la réunion des dépendances des Trois Eveschez de Metz,

Toul et Verdun, et autres endroits, à Vobéissance du Roy, en

conséquence des traitez de paix de Munster, des Pyrénées et de

Nimègue. Paris, Fédéric Léonard, 1681, in-4'>.

2. La Chambre de réunion fit faire des répertoires de ce

cartulaire, lesquels sont aujourd'hui à la Bibliothèque natio-

nale (rass. Lorraine 717, fol. 395, et 724, fol. 426).

3. Cf. noire Catalogue des manuscrits... 1 à 725 de la Col-

lection de Lorraine (Nancy, René Wiener, 1896, in-8°), introd.,

p. xu-xvni.
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sion ^ mentionne un « registre cotté Registre des fieffés,

« qui est un cartulaire de l'évesché de Metz, fait en

« 1461, assés gros in-folio ». Le « troisième registre

« des fiefs », qui est assez clairement désigné eii ces

termes, entra, deux ans plus tard, à la Bibliothèque

du Roi avec les documents qui ont constitué la base

de la Collection de Lorraine; le bulletin-notice dont

il est muni a été rédigé par Michel Ghappotin, l'auteur

des bulletins analogues qu'on a reliés en volumes pour

en former le catalogue primitif de la première partie

de cette collection ^. C'est sous le gouvernement de

Juillet que ce cartulaire a reçu, en échange de son

ancien cartonnage, la demi-reliure en maroquin rouge,

marquée du chiffre royal, dont il est encore aujour-

d'hui revêtu. Avant d'être incorporé au fonds latin, il

a porté le n° 190 de l'ancien « fonds des cartulaires ».

Le manuscrit latin 1 0021 est au nombre des « docu-

« ments inédits » que le regretté Auguste Prost esti-

mait dignes de prendre place dans la collection des

Mettensia^. Par l'époque à laquelle il a été exécuté,

par l'âge des chartes qui y sont transcrites, ce cartu-

laire n'est certes pas aussi vénérable que celui de

l'abbaye de Gorze, qui l'a précédé dans la même col-

lection; mais on aurait mauvaise grâce à dédaigner

un recueil de plus de deux cent soixante pièces, qui,

1. Ce récépissé est conservé à Metz, aux archives départe-

mentales (B 59). Nous l'avons publié dans la Correspondance

liistorique et archéologique, n° de mars 1896, p. 78-80.

2. Cf. notre Catalogue cité ci-dessus, introd., p. xxxvii.

3. Mettensia 1, Auguste Prost, sa vie, ses œuvres, ses collec-

tions... (Paris, C. Klincksieck, 1897, in-8°), p. 18.
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presque toutes antérieures au xv® siècle, appartiennent

à une période fort médiocrement représentée dans le

« fonds de l'évèché de Metz » aux archives de l'an-

cien département de la Moselle ; ce fonds ne constitue,

il faut le dire, qu'une faible partie de ce qu'était,

voilà moins d'un siècle et demi, le chartrier épisco-

pal^; et celui-ci, plus anciennement encore, avait subi

deux importants démembrements.

Les chartes transcrites dans le manuscrit latin 1 0021

sont presque toutes, disions -nous, antérieures au

xv^ siècle. Nous nous exprimerons avec plus de pré-

cision en disant qu'on n'en compte qu'une quaran-

taine qui soient postérieures au premier tiers du

xiv^ siècle; parmi les autres, — elles représentent,

on le voit, plus des cinq sixièmes de l'effectif total, —
la plus ancienne est de 999 et la moins ancienne de

1. D'après un inventaire dressé en 1767, et que nous aurons

très fréquemment occasion de citer (Arch. dép. à Metz, G 37),

on comptait alors dans les archives épiscopales plus de neuf

mille pièces et de douze cents registres de comptabilité, et

une cinquantaine d'autres registres. Actuellement, aux archives

départementales à Metz, le fonds de l'évèché comprend les

433 premiers articles de la série G. Parmi les liasses qui sont

comprises dans cet ensemble, et dont un très grand nombre

se composent de inoins de cinq pièces, celles qui contiennent

des documents antérieurs au xv^ siècle sont au nombre de dix-

huit, savoir : G 22 (94 p.) 1282-1559; — G 82 (1 p.) 1376;

— G 112 (44 p.) 1259-1771; — G 114 (3 p.) 1144-1703; —
G 117 (60 p.) 1315-1744; — G 123 (3 p.) 1325-1594; — G 152

(9 p.) 1383-1741; — G 176 (1 p.) 1018; — G 193 (1 p.) 1176;

— G 204 (4 p.) 1391-1725; — G 211 (1 p.) 1259; — G 216

(25 p.) 1259-1755;— G 234 (57 p.) 1322-1786; — G 279 (5 p.)

1260-1544; — G 284 (3 p.) 1178-1228; — G 286 (18 p.) 1311-

1461 ;
— G 233 (4 p.) 1365-1768; — G 417 (1 p.) 1370.
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1329. Les renseignements que nous avons pu recueil-

lir sur l'état ancien des archives de l'évêché de Metz

nous autorisent à considérer comme très restreint le

nombre des chartes de cette provenance appartenant

à la période comprise entre ces deux dates, qui ne

figurent pas dans le cartulaire en question.

Nous ne voulons pas exagérer l'importance des

renseignements historiques qu'on peut attendre de ce

cartulaire et nous ne taisons aucune difficulté de recon-

naître que les points qu'il permettra d'élucider appar-

tiennent aux détails de l'histoire locale; mais combien

rares sont les documents similaires desquels il est

permis d'espérer plus ! Nous aimons à croire qu'il ne

sera pas sans utilité, par exemple, si quelque jour,

selon le vœu d'Auguste Prost , on dresse le « cata-

« logue critique » des évêques de Metz : ne nous a-t-il

pas fourni le moyen de restreindre à moins de trois

mois la période dans laquelle doit être cherchée la date

du sacre de l'évêque Bouchard d'Avesnes*? On pourra

aussi puiser dans le « troisième registre des fiefs »

des informations tout à fait imprévues. Dans le char-

trier épiscopal sont venus échouer, à côté des titres

qu'il était normalement destiné à recevoir, des actes

d'intérêt privé. Gérard de Reninghe, qui devint évêque

de Metz en 1297, y laissa le titre d'une acquisition

qu'il avait faite, l'année précédente, aux environs de

Paris, à Gréteil, où il possédait déjà quelque bien-.

On reconnaîtra dans la pièce que nous avons publiée

ci-après sous le n*' 1 85 une épave des papiers person-

1. Voir ci-après, p. 15-16, note.

2. Ce document figure dans le présent volume sous le n° 190,

p. 405-407.
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nels de Bouchard d'Avesnes. Celles qui portent les

11°' 228, 229 et 233 ont fait partie incontestablement

des papiers d'un chanoine de Metz, Thomassin de

Sivry : la première est le testament du chevalier

Jacques de Bouvigny, parmi les nombreuses disposi-

tions duquel on remarque un legs à « l'ouvrage Notre-

« Dame d'Avioth * » ; faut-il rappeler que le sanctuaire

dont nous venons d'écrire le nom est un des trop rares

joyaux archéologiques de la région lorraine?

On nous permettra de penser que notre publication

comble, en partie du moins, une lacune qui n'est

guère explicable : l'important recueil de « preuves »

que les bénédictins Dom Jean François et Dom Tabouil-

lot ont imprimée à la suite de leur Histoire de Metz

ne comprend pas une seule pièce tirée des archives

de l'évêclié.

D'une manière générale, le manuscrit latin 10021 a

été peu mis à contribution. Parmi les chartes qu'on y
trouve et qui, à notre connaissance, ne sont pas iné-

dites, nous n'en pouvons citer qu'une seule qui ait été

publiée d'après ce manuscrit : elle figure dans le Cata-

logue des actes de Mathieu II, duc de Lorraine, de Le

Mercier de Morière^, où l'on trouve d'ailleurs plu-

sieurs indications puisées à la même source^. Celle-ci

a été utilisée aussi par le comte Edmond de Martim-

prey de Romécourt pour son travail sur Les sires et

comtes de Blâmont^. Ajoutons que le diplôme auquel

1. Avioth, Meuse, arr. et cant. de Monlmédy.

2. Nancy, René Wiener, 1893, in-8«.

.3. Il s'agit de notre n" 21.

4. Publié dans les Mémoires de la Société d archéologie lor-

raine, ;}« série, XVIII (1890), 76-192, et XIX (1891), 5-145.
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nous avons donné le n° 2114 a été publié par M. H.

Bresslau, qui s'est servi du manuscrit latin 10021

pour rétablir les passages détruits sur l'original. Mais

plus anciennement, nous le rappelons, le « troisième

« registre des fiefs » avait servi aux travaux de la

Chambre de réunion. Détail assez piquant : à deux

reprises au moins, la Chambre fit état de textes em-

pruntés à ce cartulaire, qui lui auraient sans doute

paru sans intérêt si le scribe ne les avait dénaturés.

Nous nous expliquons. Un arrêt du 218 juin 1680

prononça la « réunion du chasteau, terre et seigneu-

« rie d'Oberstein » uniquement d'après une charte

du « troisième registre des fiefs ^ », dans laquelle il

semble évident que le nom d'Oberstein a été substitué

par erreur à celui d'Eberstein. Dans un arrêt du

24 octobre suivant fut alléguée, comme établissant les

droits de l'évêque de Metz sur Bitche, une charte qui

est intitulée dans notre cartulaire : « Littera homagii

domini de Bicha- » ; nous avons trouvé ailleurs la

preuve que ce n'est pas Bicha qu'il faut lire, mais

Dicha^.

Nous avons, dans le présent volume, reproduit aussi

fidèlement que possible le manuscrit latin 1 00211 sans

omettre d'indiquer oii commence chaque recto et

verso de feuillet^, et en inscrivant, en tête de chaque

1. Notre no 5.

2. C'est notre n» 45.

3. Il convient d'ajouter ici que c'est dans le ms. franc. 4865

des nouvelles acquisitions, à la Bibliothèque nationale, que

sont réunies les notes d'Auguste Prost sur le ms. latin 1002 i.

4. Même lorsque, comme nous l'indiquons un peu plus

METTEASIA IV b
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pièce, un numéro d'ordre. Nous nous sommes cepen-

dant départi parfois de cette fidélité, mais dans des

conditions telles que personne sans doute ne nous

fera grief d'avoir agi ainsi. Toutes les fois que nous

avons pu mettre la main sur l'original d'une charte \
nous n'avons pas hésité à en substituer le texte à

celui du cartulaire. De plus, nous avons tenu compte

des bonnes copies- que nous avons rencontrées, à

défaut d'originaux.

Dans notre annotation, nous avons pris soin sur-

tout de renvoyer aux anciens inventaires, sur lesquels

nous nous expliquerons plus longuement en tète du

second volume.

On lira, au bas des pages qui suivent, les noms des

personnes qui nous ont aidé de leur bienveillant con-

cours. Mais ici nous voulons exprimer plus spéciale-

ment notre vive gratitude d'abord à M. Henri Omont,

qui a bien voulu faire agréer à la Société nationale des

Antiquaires de France le projet de la présente publi-

loin, nous avons substitué au texte du ms. latin 10021 celui

d'un original.

1. Presque tous les originaux que nous avons ainsi tenus

portent au dos la mention i?'", c'est-à-dire registrata, écrite

au xv^ siècle, et qui selon nous fait allusion à la transcription

de ces documents dans le « troisième registre des fiefs ».

2. Et de celles-là seulement. I.e registre G 5 des archives

déparlementales, à Metz, contient la copie d'un certain nombre

des documents qui figurent dans notre cartulaire. Mais ces

transcriptions ne sont pas faites avec assez de soin, ni les

actes transcrits assez anciens, pour qu'il y ait intérêt à relever

toutes les variantes qu'elles peuvent présenter. Nous n'en

avons retenu que ce qui était de nature à rectifier, le cas

échéant, les erreurs des scribes du ms. latin 10021.
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cation ; à M. le docteur Wolfram, directeur des archives

départementales à Metz; à M. l'abbé Paulus, directeur

de la bibliothèque et des archives municipales de Metz;

à M. Emile Duvernoy, archiviste du département de

Meurthe-et-Moselle, pour leurs communications libé-

rales et répétées; nous nous reprocherions de ne pas

rendre hommage à l'empressement sans bornes du

personnel auxiliaire des établissements confiés à la

garde de ces trois érudits, empressement grâce auquel

nous avons pu mettre à profit, dans toute la mesure

du possible, les séjours de durée nécessairement res-

treinte qu'il nous a été donné de faire à xMetz et à

Nancy. Enfin, il est un nom que, pour terminer, nous

inscrivons ici avec un plaisir tout particulier : c'est

celui de M. René Harmand, professeur au lycée de

Nancy, qui a, dans bien des recherches faites à notre

intention, assisté M. Duvernoy; nous lui adressons

nos remercîments bien cordiaux pour les bons offices

(ju'il nous a rendus de la sorte, au nom d'une amitié

vieille de plus de trente ans.





CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ, 309

dises don devant diz signour, mon signour de Mets en fié

et en liommaige; et ce promet je a tenir et a warder pour

mi et pour mes successours deiz hoirs en avant. En tes-

moingnaige de ces choses desus dictes, ai je mis mon seel

en ces présentes lettres, que furent faictes l'an de graice

mil CGC vint et trois ans, lou quart jour don mois de

mars, [ç'^]

169.

1325, 31 mai.

Recognicio feodi Ludovici de Charisey, scutiferi, de domo sua

de Charesey, pro episcopo Metensi '.

Je Lowis de Charixey, escuiers, fai savoir et conissant

a tous ciauz qui ces présentes lettres vairont et oiront que

je ay repris en fiez et en hommaige ligement, devant tous

hommes, de révérend père et signour en Jhesucrist mon

treschier et ameit signour Henric Dalphin, per la graice de

Deu et du Sainct Siège de Romme esleû confermeit de

Mets, ma maison que je ay a Charixy, et tout mon wain-

gnaige que je ay on ban et on finage de Charisey, et tout

ce que je ay on ban de l'alluet, et on ban Sainct Piere et

on ban Saincte Glossine, et ma vigne que je ay a Cha-

rixev; et tout ce vault vint livres de messains chascun

an; et pour ce que ceu soit ferme chose et estable, ai je

prier et requis a homes religioux et honorables mes chier

signours Hugues, par la pacience de Deu abbé de l'abbaïe

Sainct Vincent de Mes, et Jaique, abbei de Tabbaïe de

Sainct Symphorien defuers les murs de Mets, qu'il vo-

sissent mettre lours saielz en ces présentes lettres en tes-

moingnaige de veriteit. Et nous Hugues, par la pacience

1. Cette charte était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 100,

c'est-à-dire p. 215 ou 216.
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de Deu abbes de l'abbaïe de Sainct Vincent de Mets, et

nous Jaiques, par la pacience de celui meismes abbes de

l'abbaïe de Sainct Symphoriens defuer les murs de Mets

devant dit, a la prière et a la requeste dondit Lowy,

avons mis nos saielz en ces présentes letti'es en tesmoin-

i^naige de vérité des choses dessusdictes, les queille

furent faictes l'an de graice nostre Signoiir mil trois cens

et vintecinc ans, le vanredi après la Penthecoste. [fol. 199]

170.

1259, a. s., 26 jain>iej\

Cornes de Salmis et alii arbitri assumpti reportant super plu-

ribus questionibus inter ducem Lothoringie et ejus fratrem

episcopura Metensem, assignando episcopo Metensi plures

terras et dorainia, etc.'.

Nous Hanris, sires de Saumes, Wichars, sires de Pas-

seavant, Tierris, prevos" de Sainct* Arnual et llichars de

Sus le'^ Mur, citens de Mez'^, prisours*^ de dous cens li-

vrées / de terre a tornoiz^, les quelz^' Ferris, dux' de

Loherenne-/ et marchis ait assinnei a nostre honorable*

signour Jacom, par la graice*^ de Deu evesque"* de Mez'^,

a Marsaul", a Vy et a Remereville, ensi comme la lettre

de la paix^ lou'' tesmoigncf^, prisons, par commun^ con-

a. A. prevost. — b. A. Sainct. — c. 1$. lo. — d. A. Mets. — e. A. pri-

.sours. — /'. H. livreies. — g. B. tornois. — //. 15. keiz. — i. W. dus. —
j. B. T^olierreine. — k. B. onoraulo. — l. B. grâce. — ni. B. cveskc.

— n. B. Marsal. — o. A. tesinoingneil. — /). A. communs.

1. Inv. (le 163^1, layette A, ii" 5. — Inv. île 17G7, layette XXV, lUme-
réviUc, 3 (Arch. dép. à Metz, G .'57, fol. 02 v°). Celte charte «'tait trans-

crite au « vieil registre des liefs », fol. 25 v° ou p. 66. Une autre coitie

s'en trouve en double e\eni|>laire <lans le ins. 807 (p. 371-372 et 373-374)

de la l)ihliotli('(iue de Metz; nous in(ii(|uons les leçons du second de <',es

exemplaires par la lettre B, la lettre A désignant celles du ms. lat. 10021
;

cette co|)ie a été excu'ulée d'après le « carlulaire de l'évéclié do Metz,

« l. I, fol. 1 v° ».

2. Publiée ci-après sous le n" 223.
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cort Remereville entièrement et en tous us, ensi ke li dux'^

n'i'^ retient niant, pour sexante et quinze livreiez '^ et

seix clenreies de terre a tournoiz'^, et disons que* li eves-

ques/ l'ait por tant, et est a savoir que* li» four bannal

de Remereville sont dedans cest pris et demourent a

Tevesque/, et le"^ doit li dux'* faire soles et quites; et pri-

sons quant' ke li dux'^ avoit a \j et a Marsaul / en tous

us et en tous* prouz, ensi que* li dux** n'i'^ retient niant,

quarante et quatre livreies de terre a tornois"*, et disons

que * li evesques " l'ait pour ° tant et pour <' lou p remenant
;

et la defaute des dous cens livreies de terre a tornois'"

davant dites? après les'' estaus devant® nommeiz^ disons

et eswardons", par commun concort, que* li evesques"

devant* dis" ait quant' que* li dux'* ait-'' a Corbesal et

quanqu'il ^ ait-^ a Gillerancourt, et quanqu'il ^ ait^ a Aram-

beviler"'^, et quanqu'il'** ait-'" a Sorgneiville en hommes,

en sogniée, en droictures et en tous'** us'*'', et quanque'**

li dux'* ait-^ a Vilainnes en hommes, en ban et en justice,

en deismes, en droictures et en wardes, et en tous* us'*''

et quanque'** li dux'* ait [i^°] a Bussoncourt, en tous * us'*''

et en tous * prouz, et disons que * li **/ evesques " ait tous '*^

ces leus devant* nommeiz'^ quant que li dux'* i^^ avoit

entièrement en ban, en justice, en tous* uz et en tous*

prouz, et en toutes'** manières et en tous* usaiges '*^

dont li leu*** devant* dit, et cil**' qui i'*^ mainnent, ont

uzei**"* jusqu'au jour'*" de hui, ensi que* li dux'* n'i'*^

retient niant, ne n'i'"^ puet niant avoir ne retenir, ne

autres pour'*'' lui de cest jour**/* en avant; et toutes'** ces

a. B. dus. — b. A., y. — c. B. livreies. — d. B. tomois. — e. B. ke.

—
f. B. eveskes. — (j. A. ly. — h. B. li. — i. B. kant. — j. B. Marsal.

— A. B. toz. — l. A. y. — m. B. tornoiz. — n. B. eveskes. — o. por.

— p. B. lo. — q. B. dittes. — ?•. A. le. — s. B. davant. — t. B. nomeiz.
— u. B. resourdons. — v. B. diz. — x. B. at. — y. B. kant k'il. — z.

B. tant k'il. — cm. A. Ramberviller. — ab. B. kan k'il. — ac. B. toz.

— ad. B. uz. — «e. B. kant ke. — af. A. 1'. — ag. B, tous. — ah. A. y.

— ai. B. totes. — aj. B. usages. — «A. A. leux. — al. B. ki. — am.
A. user. — an. B. jusk'au jor. — ao. B. por. — ap. B. jor.
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choses davant dites demeurent'* a l'evesque* quitte-

ment '^ et solement, et H doit li dux'^ faire faire ^ soles

et quittes/ encontre toutes» gens. Et pour^' ce' queJ

ce soit ferme cliose et estable^, avons nous' mis nos

seelz en '" ces présentes lettres , en tesmoingnaige " de

veritei, que / furent faites" en l'an que^/ li^^ miliaires^

corroit par mil et CC et cinquante et nuef ans, lou' lundi

devant* les' Chandoiles.

171

i5i4, a. s., 9 février.

Recognicio feodi domini ïherrici, domini de Bacourt, pro

episcopo Metensi, etc.'.

Nous Jehans de Molans, princiers de Mets, nous Adam
et nous Poinces, par la pacience de Deu, abbey de Gorze

et de Salins Vauls, nous Hues, sires de Fenestenges, che-

valliers, et je Henris de Feneslenges, escuiers, sires de

Falkemont, faisons cognissant a tous que pour ce especial-

raent vint" en propre personne par devant nous messires

Thierri, sire de Baucourt, chevalliers, ait recogneu et

recognoit de sa pleinne volunlei pour lui et pour ses hoirs

que il, pour la somme [/o/. 200] de quatre cens livres de

bons polis tornois, la quelle il a eue et receiie de nostre

a. B. demorent. — h. B. evcske. — c. B. quitement. — d. B. dus. —
e. A omal cemol. — f. B. quites. — g. B. lot. — li. B. ])or. — i. B.

ceu. —j. B. kc. — k. B. estaule. — /. B. nos. — m. B. a. — n. B.

tesmognagc. — o. A. faictes. — p. A. ly. — 7. A. iniliaire. — r. B. lo.

— s. B. (lavant. — l. A. le. — u. Plutàl que ce passé défini, le sens et

l'usage réclameraient un participe passé tel que establis.

1. Inv. de 163i, layette Y, n° 8 (avec la date du 2° jour après l'octave

de la Purification 1314). — Inv. de 1707, layette XCV, Bacourt, 1 (Arcli.

dép. à Metz, G 37, fol. 288). Cette charte était transcrite au « vieil

« registre des liefs », loi. !J8 ou p. 211. I
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treschier signor et révérend en Deu monsignour Renald

de Bar, par la graice de Deu evesque de Mets, en bons

deniers contez et nombrez, desquelz il se tient pour bien

solus et paies, et en a quittei et quitte ledict monsignour

le evesque et ses successeurs a tousjourmais est devenus et

devient hom liges devant tous altres pour lui et pour ses

hoirs a tous jours a nostredit signour l'evesque, ses suc-

cesseurs, et a l'eveschieit de Mets a tous jours, et en a lige-

ment repris et reprant, pour lui et pour sesdis hoirs, a

lousjours, sa maison de Baucourt et le porpris de ladicte

maison que il tient de franc allue; encor a repris ledit

messires Thierri, pour lui, et pour sesdis hoirs, a tous jours

de nostredit signour, de ses successours et de le eveschiet

de ]Mets, ligement, vint livrées de terre a tornois que il a a

Monchoes, on ban, on parrochage, on linaige et eus apper-

tinences de la dicte ville de Monchoes, et lou sorplus des

vint livrées de terre a tornois, se li sorplus y est; et ces

leus dessusdis ait promis et promet li dis messires. Thier-

ris pour lui et pour ses hoirs a nostredit signour et a ses

successours a warentir pour franc allue envers toutes me-

nieres de gens, sour lo obligement de tous ses biens et

des biens de sesdis hoirs, mobles et nonmobles, presens

et avenir, ou que il soient et puissent estre trovez, et en

quelque signouraige que il soient et fuissent, pour vendre

et pour despandre, sans eward, par justice et sans justice,

[p"] jusqu'à plainne satisfaction des choses dessusdictes;

et de ce faire et acomplir entièrement se est il soubmis

et soubmet, pour lui et pour sesdis hoirs, en la juridiction

de nostredit signour et de ses successours, et de fermement

tenir les choses dictes sans aler contre ne faire aler par

aultre en la forme et en la manière que dessus est dis; et

renuncié et renunce lidis messires Thierri pour lui et pour

ses hoirs a tous previleges de croix prise et a panre, a tous

aultres previleges, a toutes exceptions de droit, de loy et

de canons escriptes et non escriptes, especialment au droit
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que dît gênerai renunciation est de nulle value, et gene-

ralment a toutes aultres exceptions que en cest fait po-

roient aidier audit monsignour Thierris et a ses hoirs, et a

nostredit signour, ses successours et a l'eveschiet de Mets

nuire et grever, a ce que il ou sui hoirs ne puissent dire

en aucuns temps ou faire dire par aultres que il n'ait eue

et receiie entièrement la somme d'argent dessus dictes et

que il, pour lui et pour ses hoirs, n'ait fait et greei les

choses dessusdictes, ensi com desus est devisei. En tes-

moingnaige desqueles nos Jehan princiers, nos Adam et

Poinces abbey, nous Hues, sire de Fenestenges, et je

Henris de Fenestenges, sire de Falkemont, escuier desus

nommeiz, a la prière et a la requeste don dict monsei-

gnour Thierri, avons mis noz saielz en ces présentes lettres,

en tesmoingnaige de veritei, que furent faictes l'an de

graices mil trois cens et quatorze ans, le dimenge* jour

des octaves de la Purification nostre Dame. [fol. 201]

172.

1259, a. s., 3 féç>rief\

Acquittacio Ferrici, ducis Lothoringie, de ordinacione arbi-

trorum tangente parlera hereditatis domini Jacobi, episcopi

Metensis, fratris ducis Lothoringie, etc.^.

Jeu Ferris, dus'^ de Loherenne ^ et marchis, faz*^ coneis-

a. A. dux. — b. B. Lorraine; C. Lolu'rronnc. — c. A. fais.

1. C'est ce mol «jui, dans l'invontairo de IHS'i, est remplacé par

deuxiesme : erreur de lecture assez explicable de la pari d'un élranser,

l'analyse de celle cliarle, dans ledit invenlairc, paraissant avoir élé rédigé

par Freinslicniius (Hibl. nal., ms. V<' Collierl 77, loi. 1!)!).

2. Inv. de 1034, layclte A, n" G. — En l(i(i:5-lG(i'i, celle charte ap[mr-

lenail à la layelle Z' (Bibl. nal., ms. Lorr. 72 'i, fol. 244 v°). — Inv. de

1767, layette I, Vie, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 5); sous ce numéro
lif;uraient l'original et une copie informe; celle-ci seule subsiste aux

archives départementales, à Metz (G 216); clic a élé exécutée à la fin du
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sant" a touz* ke '^ de clous cenz"^ livreies^ de terre a tor-

noiz/, les keiz^ jeii^ ai' donnei-/ et assinei* a mon'^ si-

gnour et mon oncle Jake"*, par la grâce'* de Deu eveske"

de Mez/*, por^ sa partie de son heretage'" en la duchiet,

ke*-' li dovoit* venir de part peire, et de part meire, et de

part freire, et por^ dettes k'iH me demandoit, dont il

avoit lettres, et dont il n'avoit nules" lettres, por? doneir''

permenablement ou il volrat-^', et por? faire sa volentei-'"

entièrement a touz" jours en tout ceu ke*-'jeu^ avoie a

Vy"'^ et a Marsal et a Réméré ville '^* entièrement en touz^

us*^*^, et ensi"^ com la lettre de la paix de lui'**^ et de

moi"/ lo**» tesmoijne'*^ les keiz^' trois*^' estaus davant'*'/

nomeiz'** mes sires Hanris de Saumes"'', Wichars'*"*,

sires'"' de Passavant"", Tierris, prevos"^ de Saint"'? Ar-

nual, et Richars"'' de Sur lo "» Mur, citens"'' de Mez*,

dovoient"' prisier, et ceu"" ke^' defauroit de ces dous

cenz"'' livreies de terre a tornois en ces trois"' leus davant".?

diz, je li dovoie"-^' doneir"-^" et assinner et parfaire au dit

a. A. cognissant. — b. A. tous. — r. A. que. — d. A. cens. — e. A.

livrées. — f. A. tornois. — g. A. quelz. — h. A. je. — i. A. ay. — j. C.

donei. — li. A. assennei; C. assinnei. — /. H. omet ce mot et les detix

suivants. — m. A. Jaique. — n. .A. graice. — o. A. evesque. — p. A.

Mets. — q. A. pour. — r. A. heritaige; G. liaretage. — s. A. devoit. —
t. A. qui. — ». R. nulles. — v. A. donner. — x. A. volroit. — y. .\.

volentei. — ;:;. A. tous. — an. B. Vy. — ab. C. Remereiville. — ac. C.

uz. — ad. C. ensy. — ac. B. luy. — af. A. moy. — arj. B. le. — ah. A.

tesmoingne.

—

ai. C. troiz. — aj. k. devant. — ak. A. nommeiz. — al.

A. Saline. — am. k. Wicharf. — an. A. sire. — ao. A. Passeavant. —
ap. A. prevost. — r/r/. A. Sainct. — ar. A. Richart. — as. k. citeins. —
at. A. dévoient. — au. C. ce. — av. A. cens. — ax. A. dévoie — ay. A.

donneir.

XVI' siècle ou au début du xvii°. Nous indiciuons les variantes en dési-

gnant par A les leçons du ms. lat. 10021, par B celles de la copie dont

nous venons de parler, enfin par C celles d'une autre copie conservée dans

le nis. 799 (p. 331-332) de la bibliothè([ue de Metz. Ajoutons qu'il existe

en outre, dans ce dernier dépôt {ms. 807, p. 383-384, et 385-386), deux

autres copies de la même pièce, exécutées au xviii° siècle d'après le

« cartulaire de l'évéché de Metz, t. I, fol. 2 r" ». Ces deux copies, d'ail-

leurs semblables entre elles, présentent le même texte que la copie R, ce

que permettent, entre autres détails, de reconnaître d'une part la forme

« Lorraine » au début de l'acte, et d'autre part le bourdon que nous

signalons plus loin, p. 376, variante an.
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et a l'eswart" des* quatre disours davant^ nomeiz'^ c'est a

savoir^ ke/ teil» pris et teil^ dif^ com li quatre' disour^

davant dif^ ont fait^ et raportei' de Vy"' et de Marsal et

de Remereville", et nomeiement^ des* dous fours bannaus

de Remereville", les keiz p je li^ doi'" faire soles et quites,

et ensi* com les lettres seeleies^ de lour" quatre seels

lo" tesmognent^, c'est bien par mon crant et par mon

louz, et ensi' lo^ vuel jeu et crant^ [f»"] a tenir, et leilo

dit et teil» eswart com il ont fait"" dou remenant et de la

defaute des dous cenz"* livreies de terre a tornolz"*^

davant dites*"^, après les estans et les fours davant '^ no-

meiz*^, c'est a savoir"'^ ke/ mes sires et mes oncles, li

eveskes"/ davant*^ diz, ait kant^i? ke/ jeu avoie a Corbe-

sal"''', et kant"» ke/ jeu avoie a Gillerancourt et a Aram-

bcviller"', et kant"» ke/ jeu avoie a Sorgneiville"./ en

hommes, en soignie, en droitures"'^ et en touz"'^ uz"'", et

kant"» ke/jeu avoie a Vilainnes"'* entièrement en hommes,

en ban, en justice, en deismes, en droitures"" et en la

warde de la maison Saint"/* Arnoul"^ de Vilainnes"'", et

kant"o ke/ jeu avoie a Bussoncourt en touz"' uz""' et en

touz"*^ prouz et en toutes menieres"* et en touz"*^ usages"^

dont li leu et li estai davant'' dit, et cil ki"" y"'' mainnent,

ont usei jusk'au"'" jour de hui, ensi com les lettres des

quatre disours davanf^ nomeiz'^, seeleies' de lour quatre

a. A. awart. — b. A. de. — c. A. devant. — d. A. nommeiz. — e. B.

asçavoir. — f. A. que. — g. A. tel. — h. A. diz. — i. A. omet ce, mot.

— j. A. disours. — li. A. omet ce mot et le stiivanl. — l. B. ra|)|)ortci.

— m. C. Vi. — n. C. Rcinereivilie. — o. A. iiouiineement. — p. A.

quelz. — (/. A. ly. — r. A. doie; 1$. dois. — s. B. onsy. — t. A. scc-

leiz. — w. A. lours. — v. A. io. — ./. A. Icsiiioin^nciil. — //. A. lou.

— :;. crante. — na. B. faict. — ub. A. cens. — ac. A. tournois. — (id. A.

devandicte; B. davant dictes. — ae. A. assavoir. — af. A. evcsques. —
Ufj. A. quant. — ah. A. Courbesal. — ai. A. Randjcrvilior. — aj. 1$.

Sorgncviilc. — a/i. A. droicturo; li. droictures. — al. A. tous. — am. A.

us. — an. A. Viilainne; 15. Veiaines; ce dernier texte omet ce qui suit,

jusqu'à la rc/x'tition du nom de celle localité. — ao. A. droictures. —
ap. A. Saincl. — aq. C. Arnout. — ar. A. Willaine. — as. A. manières.

— ut. A. usaigcs. — au. A. qui. — av. C. i. — ax. A. jusfiu'au. — ai/.
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seels'', lo* tesmognent*^, c'est bien ausi*^ par mon crant et

par mon Ions*", et ensi lo* crant jeu et se li donne/ jeu et

assinne^^, et H doi faire soles et quites^ les estaus et les

choses davant' dites-/ encontre toutes gens'^. Et pour'

ceu ke"' ce soit ferme chose et estaule", sont ces lettres

seeleies" de mon seel en tesmognage^ de veritei^, ke™

furent faites'' en l'an quant li* miliares^ corroit par

M et" ce et" cinquante^ et nuef ans, lo* demain de la

feste nostre Dame.>' Chandelour. [fol. 201].

173.

1306, 21 juillet.

Recognicio feodi Wautherini de Lauweline, scutiferi, pro

episcopo Metensi'.

Te Wautherins" de Laweline, escuiers, fils'^'^ mon si-

gnour Aubert de Laweline, chevalier, fais savoir que"* je,

pour mi et pour mes hoirs qui après mi seront, a tousjours

maix, ai'^'^ repris ligement en fié'^'^ et en homniaige'*'' lige

de révérend "/peire en Deu mon signour"» Renauf^^, parla

a. A. seielz ; C. seelz. — b. A. lou. — c. A. tesmoingnent. — d. A.

aussi. — e. B. louz. — f. C. done. — g. B. assine. — h. A. quittes. —
i. A. quant, —j. A. dictes; B. dittes. — k. C. gens. — l. B. por. —
m. A. que. — n. A. estable. — o. k. seellées. — p. A. tesmoingnaige.
— q. B. veritey. — r. AB. faictes. — s. B. le. — t. B. miliaires. — u.

A. omel ce mot. — v. A. exprime les dizaines et tinilés qui suivent
par le chiffre lix. — x. B. cincquante. — y. C. Damme. — z. B. Wau-
cherins. — aa. A. fil. — ab. B. ke. — ac. A. ay. — ad. A. fiez. — ae.

B. hommage. — af. B. révèrent. — ag. B. signor. — aJi. A. Regnault.

1. Inv. de 1634, layette X.K, n" 3. — Inv. de 1767, layette I, Vie, 4

(Arcli. déj). de Metz, G 37, fol. 5). — Celte charte était transcrite au
« vieil livre des fiefs », fol. 29 ou p. 73. Une autre copie en est conser-
vée dans le ms. 799 (p. 337-338) de la bibliothèque de Metz : nous en
indi([uons les leçons par la lettre B, la lettre .\ désignant celles du ms.
lat. 10U21.



378 METTENSIA.

graice'' de Deu evesque* de Mès^, a tous jours maix, pour

lui et pour tous ces successeurs evesques'^ de Mes'', les

choses'' sai-^ après deviseies : c'est asavoir seix meus de

seilo en salinnes de Moïenvy en prix'^ de cent soudeies de

terre a' messeins; item a Fourquerev, la grainge séant-/

près de Vy, le waingnaige d'une* charrue en prix de cent

soudeies de terre a messeins ; item ma part des boix de

Fourquerey ; item vint soûls '^ de messeins de cens, que

on me"* doit a jour nommei a la dite" grainge, en prix

de quatre livreics de terre a messeins, et quarante sol-

deies de terre a Remereville, qui appendent a h» dite"

grainge ; et tout ce repraing'' je et ai repris -P pour gisant

en ban et en justice, forques^ les seix meus de seil ; et

de ces choses*^ desourdites doie je, et mi hoir'' après

mi, qui les choses '^ dites* tcnront, estre lions liges

devant tous hommes au dit révérend' peire, et a ses suc-

cessours" evesques'' de Mès'^ qui seront^. Et pour ce

que.^ ces choses*' soient fermes et eslaublcs^, ai je priié""

a noble homme mon signour*** Jehan, conte de Sahiies, et

a rellgloux"'' homme Jehan, par la pacience de Deu abbey

de Salivais, que lor^^'^ saielz"'' meïsscnt en ces présentes

lettres'^/, en tesmoingnaige "" de vérité"'''. Et nous Jehans,

cuens [ç°] de Salmes, et Jehans, abbcs'^' desour dil,

avons, a la prilere'^'/ et a la requeste don dit Wauthc-

rin"*,mis noz«' salels en ces présentes lettres"/ en tes-

molngnaige "f?^ de veritel des choses'" desour dites, les-

quelles furent faites'*"* l'an mil trois cens et seix, le

n. B. graco. — l>. B. evequo. — c. A. Mets. — d. B. sos siiccessors

ovckcs. — c. B. diozcs. — f. A. cy. — r/. 15. soil. — //. A. pris. —
i. A. (le. — j. 15. sciant. — k. A. iinno. — /. A. saiils. — m. A. moi. —
n. A. dicte. — n. B. reprang. — /). B. roprix. — q. B. forkes. — r. A.

hoirs. — s. A. dictes. — t. B. révèrent. — h. B. snccessors. — r. li.

evekes. — .x. B. sernnt. — y. B. ke. — z. A. estauhle. — an. A. priiez.

— nl>. B. signor. — ac. B. ai religions. — ad. A. lours. — ac. B.

saicls. — af. B. letres. — ai/. B. lesniongnage. — «//. B. vcritei. — ai.

A. abbey. — aj. B. prière. — ak. B. WaucJKuin. — al. B. nos. —
am. A. i'aictes.
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mercredi" après feste saint '^ Jaicque*^ et saint Crislofre.

174.

1211, 5 juin. Metz.

Cornes de Waudemonte precipit quod, in ejus absencia, hères

suus, qui tenebit feodum episcopi IMetensis, serviat ei de

feodo ante omnes alios dominos, denipto comité Barrensi,

etc.'.

Je Henrris, cuens de Waudemont et d'Arienne-, fais

coi^noisant a tous que ce jeu deparloie don pais, je vuel

et commans que liquelz de mes hoirs qui laingne lou fié

Tavesque de INIets lou serve dou fié adse com il doit

devant tons aultres signours après lou conte de Bar"^,

adse que jeu deveroie faire, ce je estoie présent. Et pour

ceu que ce soit chose ferme et estable, ai jeu donnei ces

lettres saiellées de mon seel, que furent faictes a Mets lou

samedi après les octaves de la Trinitei quant li niiliaires

corroit par M. CC. LXXVII ans.

a. B. mecredi. — b. A. sainct. — c. B. Jake.

1. Cette charte était transcrite au « viel registre des fiefs », fol. 25,

c'est-à-dire p. 65 ou 66.

2. Ce nom désigne Ariane di Puglia, dans la province d'Avellino en

Italie, Henri I", comte de Vaudémont, avait été créé comte d'Ariano par

Charles I" d'Anjou en 1271 (cf. P. Durrieu, Les Archives angevines de

Aaples. Élude sur les registres du roi Charles /", II, 394).

3. Sur les devoirs féodaux du comte de Vaudémont envers le comte de

Bar, voir Ferri de Bitche, par M. le comte M. de Fange, dans les Hfém.

de la Soc. d'arch. lorr. pour 1892, p. 79, note 1. Au mois d'août 1277,

c'est-à-dire quelques semaines après avoir donné l'acte que nous publions.

Ileiivi, comte de Vaudémont, prescrivait à ses ollîciers et sujets de se

conformer à toutes les lettres que Thiébaut II, comte de Bar, avait de lui

(Bibl. nat., ms. fr. 11893, fol. 130).
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175.

1325, 28 mai.

Rccognicio homagii domini Johannis de Xoenberg, inililis,

pro episcopo Metensi'.

Je Jehan de Xoenberch, chevelliers, faiz savoir et

cog"nissant a tous ciauz qui ces présentes lettres vairont

et oiront que je suiz devenus lions liges, [fol. 203] devant"

tous sig^nours, et ay fait homaige lige de corps, pour nioy

et pour mes hoirs, a tousjour mais, devant tous autres

signours, a révérend peire et signour en Jhesucrist mon
treschier signour Henric Dalphin, par la graice de Deu et

don Sainct Siège de Piome eslei'it confermeit de Mets, et a

ses successours qui seront evesques de Mets pour le

temps, pour neuf vins livres de boins petis tournoiz, les

quelz il m'ait assis et assigneit sur son eslan de Castres,

que giet entre la ville de Wirzebach-, d'une part, et la

ville de Lucekirken, d'aultre part, lequel estan je doie te-

nir et panre les revenues et les proullis, jusques a tant que

je soie paiez tout ensemble des dictes nuef vins livres de

boins petis tournoiz, et ancor de la somme d'argent que je

11 ay presteit, enci com il est contenus en lettres de la wai-

giere que je ay, saellée dou sael dondit monsignour l'es-

«. Ms. (levât.

1. liiv. (le 1631, layette N, ii" 2; avec cette note marginale : « Nota

« ([lie |)ar ceste hîtire on |)ourra recognoistre ou est assis le comté de

(( Castres, domaine de l'evesclK'; de Metz, ([lie l'on dit estrc la terre de

« Bliscastol, tenue par M. le comte de Nassaw ou le duc de Deux Ponts,

« en recof^noisant les villages de Wincchacii et la ville llicelvircheii ». —
Inv. de 17G7, lamelle XOVIl, Cas/rcs, <S.

'2. La niilc de l'inventaire de 1G:}'i (|u'on vient de lire emploie à bon

droit, à propos de ce vo(;abie, l'expression plurielle « les villages ». Il

s'agit d'Ohcruiirzbacli et de Niederwi'irzlmdi , commutios (|ui appar-

tiennent, ainsi (jue Lautzlvirchen, au canton de Blicscaslcl.
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leiit; et toutes les fiées que je serai paies tout ensemble

(lesclictes nuef vins livres et de la somme d'argent que je

ly ay presteit, je doie acquesteir autretant de terre com il

affiert auz dites nuef vins livres, la quelle terre je doie

repanre dondit monsignour l'esleût, ou de ses successeurs

evesques de Mets pour le temps, en fiés, ligement, devant

tous aultres signours, en après noble homme et honorable

mon treschier et ameiz signour Jehan, conte de Salmes,

ou je doie repanre en fiez ligement en la manière dessu-

dicte de mon franc alluet [^"J autretant de terre com il

affiert auz dictes nuef vins livres ; et parmei toutes ces

choses desordictes, je doie estre wardains de Caistres seix

semainnes en l'an, toutes les fois que je en seroie requis

par les gens dondit monsignour l'esleût ou de ses succes-

sours en l'eveschiet desuz nommeit. En tesmoingnaige de

la queilz chose, et pour ceu qu'elle soit ferme et estable,

ai je priieit et requis a noble homme et honorable mon
signour très ameit Jehan, conte de Salmes dessusdit, que il

vossist mettre son saielz en ces présentes lettres. Et je

Jehans, cuens de Salmes devantdis, a la priiere et a la

requeste de mon bien ameit signour Jehan de Xouen-

berch, chevalliers devantdit, ai mis mon sael en ces pré-

sentes lettres, en tesmoingnaige de veritei des choses des-

susdictes, lesquelles furent faictes l'an de graice nostre

Signour mil trois cens et vint et cinc ans, le mardi après la

Penthecoste, on moy de may.

176.

i3i4, 1 juillet^.

Concordia inter episcopum Metensem et dominum de Albo-

monte super discordia existente inter eos pro pluribus

1. L'acte qui suit a été rédigé en deux exemplaires destinés, l'un à

l'évèque de Metz, l'autre au seigneur de Bldinont. Ces deux exemplaires
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nemoribus et aliis rébus, in qua bene et prolixe declaratur

pars cujuslibet, etc.-.

Nous Renais", par la graice de Deu eveske* de Mes, et

je, Henris, sires de Blanmont, faisons savoir a tous ceals'^

qui ces présentes letres vairont et oiront, que comme
plusors descors fuxent et eussent estei entre nos eveske

devant dit, d'une part, [fol. 20^] pour nos et pour

nostre eveschié, et moy Henri, signour de Blanmont de-

vant dit, d'autre part, sus plusors griés que li uns de nos

avoit a faire a l'autre, c'est a savoir que je Henris, sires de

Blanmont, requeroie a mon dit signour^^ l'eveske de Mes,

que li bois fuxent partit, que nos avons ensenble en la

chastelerie de Turkestein, on ban de Tjeffrenborne, en la

chastelerie de Blanmont, et on Vaul de Boennionstier;

encors que mes dis sires li eveskes moy vosist faire

rendre et delivreir les homes des villes que on dit de

l'entrecours, qui estoient parti de desous moy et alei*^

desous mon signour l'eveske, dont il moy faisoit grief

dou retenir; encors de ceu que li home des villes d'Aze-

raule et de Xefflevilleir/ mon signor l'eveske ne voloient

a. Renalz de Bair. — b. eveskes. — c. cealz. — d. signor. — e. allei.

—
f. XalTlevilleir.

sont entrés au Trésor des cliarles de Lorraine, celui-ci à la suite du
décès d'Olry, conilo de Blâiiiont (.'5 mai 150(i), dont la succession écimt

;\ la maison de Lorraine, celui-là en vertu de la transaction conclue le

'25 février 15G2 (n. st.) entre le duc de Lorraine Charles 111 et François

de lieaucaire, évé(|ue de Metz. Un seul de ces deux exemplaires est

encore à Nancy (Arch. de Meurthe et-Moselle, 15 574, n° 90). L'autre,

porté à Paris parmi les titres enlevés de la Motlie, y subsiste toujours

(Arch. nat., J. 986, n° 8). Nous substituons au texte du lus. lat. i()0'21

celui de l'original conservé à Paris, (\i\\, portant au dos l'indication Rta

et prés(!ntant, par ra|)|)orl à l'orij^inal de Nancy, (luehiues légères diflé-

rences de teneur reproduites par le ms. lat. 100'21, est, à n'en pas douter,

l'exemplaire de rév(''(|ue de Metz. Nous in(li(|uons, (|uand il y a lieu, aux

variantes, les leçons de l'exemplaire de Nancy. Une transcription de cette

chart(i ligurait au « vieil registre des liefs », fol. 51, c'est-à-dire |). 117

ou 118. — Cf. E. de Martim|)rey de llorné(;ourl, les Sires et comtes de

lilâmont, dans les Mém. de la Soc. d'arch. lorr. ])our 1890, p. 121-122.
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paier poent de vende '^ en mon marcliief de Donnuevre*,

dont il moy faisoient grief, et de ceu que cil de Vathier-

mesny ^ peschoient en la rivière dou ban de Saint

Clément, dont il moy faisoient'^ grief; encors de ceu que

les gens mon signour*" l'eveske metoienl/enpachement en

ceu que mi home n'achatessent chers, cherruées, cher-

retes ne autre marien aus homes de Feveschié, dont il

moy faisoit grief; et comme nos eveskes dessus dis, eiis-

siens contens et descort a dit signor de Blanmont pour

Fabbaye» et les bois qui sunt entour l'abbaye» de Hau-

tesalve, que cil de Hautesalve disoient^' que lour estoient,

et li dis sires de Blanmont dizoit lou contraire, qu'il

estoient suen; a savoir est que nos, eveskes dessus dis,

pour nos et pour nostre eveschié, et je Henris, sires de

Blanmont, [ç°] pour moy et pour mes hors, pour bien de

paix et d'acordé, par lou consel de bones gens et espe-

cialment par tresexellant prince nostre trescliier signour*^

Loys, par la graice de Deu roy de Navaire', diligent déli-

bération devant eùee, de tous les descors dessus dis, que

nos eveskes aviens a dit signor de Blanmont, et je Hen-

ris, sires de Blanmont, a mon dit signour l'eveske, nos

nos sûmes acordei et appazié-/ en la meniere et en la

forme que si îiprès s'enseut. C'est a savoir que nos

eveskes, pour nos et pour nostre eveschié, et je Henris,

sires de Blanmont, pour moy et pour mes hoirs, nos

sûmes acordei de partir et de desavreir les bois de la

chastelerie de Turkestein, et dou ban de LefFrenborne, et

de la chastelerie de Blanmont, et les bois dou Vaul de

Boenmonstier en la meniere qui s'enseut : c'est a savoir

que nos eveskes dessus dis retenons et en portons, pour

nos et pour nostre eveschié, en nostre partaige, les bois qui

a. rente. — b. niarchié de Dennuevre. — c. Wathiennesny. — d. fai-

soient. — e. signor. — /. mettoient. — (/. abbayée. — //. ilizoient. — i.

Navarre. — j. appaziet.
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sunt entre les rivières de Vizuze et de Saire et de Donnon
juques a Salsienrui", et de la bonne de Labrisour qui siet

sus Saire et en vient par dariers*^ Turkestein juques a la

bonne a Fou, et de la bonne a Fou juques a Sasienrui*^

en avant juques a Vizuze'', tuit cil bois qui estoient

entre nos et lou dit signour*^ de Blanmont nos demorent/

sens lou dit signour*^ de Blanmont en bien et en paix

pour nos et pour nostre eveschié a tousjoursmaix» ; et je

Henris, sires de Blanmont pour nioy et pour mes hoirs

reteng- et enporte pour mon partaige des dis bois que

nos aviens ensenble, les bois par desai la Vizuze '^j et tous

les bois don ban de Boenmonstier par devers Saint Sal-

vour l'abbayée juques a boix''' les signours de la dite

abbayée de Saint Salvour, et juques a boix^ les signours

de l'abbayée [fol. 205i] de Saint Simphorien' de Mes et

Vatherin d'Amenoncourt, et tout contrevaul envoie, tant

comme il durent, demorent a moy Henri, signour'^ de

Blanmont, et a mes hoirs, a tous jours maix, sans mondit

signour^ l'eveske de Mes et sens son eveschié, fuer mis

lou defFrut^/ des homes de la court de Boenmonstier^

devant ditte, lou quel deffruit il panront aus bois si après

nommeis, qui encommencent'' que on dit a Champt"* Lou-

rent et en vait toute la voie de Rauons " pardevers Saint

Salvour, en juques a la miene voie, et a la miene voie

juques a une piere crouxie", et de celle piere crouxie"

doit on aleir a la Fonteingne^^ Matheu, si comme li bonne

lou donne, et de la Fontenne Matheu, sicomme les

bonnes vont parmi'/ lou cousteil' de llouveroy* juques

Bondeleinne Eawc, et a la sente de Saint Savoir', et con-

a. Salsicn ruy. — b. darricrs. — c. Salsien ruy; ici sont intercalés les

mots suivants, d'ailleurs nécessaires au sens de la phrase et de Sal-

sicn rui. — d. Vizuse. — e. signor. — /". dcmourent. — g. toujoursmaix.

— h. aus bois. — i. Sypliorien. — j. dellruit. — k. Boeninouslier. —
l. Ici sont intercalés les mots a leu, nécessaires au sens de la phrase.
— m. Gliainp. — n. Rawons. — o. pierre crozioe. — p. Fonlcnne. — </.

parmey. — r. coslcil.— s. Roveroy. — t. Salvour.
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trevaul Bondeleinne Eawe, juques a Boenmonstier, et de

Boenmonstier juques a boix de Chastilon, et des bois de

Chastillon contreval" en voie juques a la Vizuze'^, et est

encors li bois que on dit Ploreniont, de Boenmonstier.

Encors demore a nioy Henri, sig^nor de Blanmont, et a

mes hoirs li bois que on dit li Boloie'^ et Nehenmolin'',

délai* l'eawe de Chastillon, et est acordei que les

yawes/ d'Ermengonvoy» et de Bondeleinne Eaue^ de-

morent a nos eveske, et a nioy Henri, signour' de Blan-

mont, communnables, ensi comme elles ont estei juques

a jour de heu, dès lou bois-/ les signours de Saint Sympho-

rien juques a Cyreis, et devons nos, eveskes dessus dis,

panre et leveir lou cens et lou gerbaige des terres qui

sunt es bois dedens nos bonnes dessus dittes, sens partie

don dit signour' de Blanmont ne de ses hoirs*, et tous

autres profis qui en pouroient vssir; [^°] et je Henris,

sires de Blanmont, pour mov et pour mes hoirs*, panrai

et lèverai lou cens et lou gerbaige des terres contenuées

dedens les bonnes de mes bois dessus nommeis, et tous

autres profis qui en pouroient yssir sens mon sig'neur'

l'eveske et sens son eveschié. Encors nos evesques^, rete-

nons pour nos et pour noslre eveschié la rive de l'eaw^e de

Salsienrui"* en amont juques" a la Vizueze°, la^ ou elle

saule, et la rive par devers la court de Leffrenborne,

liquelle^ demore a nos, sens partie don ditsignor de Blan-

mont et de ses hoirs, et je Henris, sires de Blanmont,

reteing et enporte pour moy et pour mes hoirs la rive de

l'eaw e de la bonne de Labresoul '" juques a Nidrehowe, et

par devers Blanmont que demore a nioy et a mes hoirs

sens partie dou dit mon signour l'eveske et de son eves-

chié, et enporte encors la rive de l'eawe qui est par

a. contrevaul.— b. Vizuse. — c. Bolloye. — d. Nehemoulin. — e. de-

lay. — /'. eawes. — g. Emiengonvey. — h. eawe. — i. signor. — j. boix.

k. hors. — l. eveskes. — m. Sassienruy. — n. enjuques. — o. Vizuze.
— p. lay. — q. li quele. — r. Lalbresour.

METTEXSIA IV 25
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devers la court de Boenmonsder. Encors demoure li rappe

qui fiert a boix de grant Chenal'^ a la court de Boenmons-

tier, et parmi ces bois et rivières abonnées, si comme des-

sus est dit, que nous* avons en nostre partaige, nous

eveskes, pour nous* et pour nostre eveschié, et pour ceus

don ban de Boenmonstier, ne poons ne ne devons riens

demandeir ne reclameir sus les bois lou dit signour de

Blanmont, ou qu'il soient, nejeHenris, sires de Bianmont,

ne mi hoir, sus les bois monsignour l'eveske aus leus

dessus nommeis; des quelz'^ bois'^' parsons ait estei^ faite

par monsignour/ Lietart de BreuvilIetT, chevalier, par^

monsignour Matheloy de Hatiegneix ', chevalier, par

Abelin de Fromenville, par Martin et Guelecho-/ de Tur-

kestein*, par Piereson de Cireis^, [fol. 206], liquel

estoient chergié de part nos, eveske dessus dit, et de part

moy Henri, signor de Blanmont, de partir les dis bois

lealment et en bone foy, par lour fois donnée'" corporel-

ment, et par lour sairemens fais, touchiées saintes évan-

giles" pour salveirl'unne partie et l'autre; li quelz** rapors

ait estei*' fais en la meniere dessus devisée en la présence

de noble home Jehan, conte de Salmes, lou signour/*

Burnike, signor de Ristes?, monsignour Piere de lïara-

court, monsignour Hue de Vadoncourt, baillif de la

dite eveschié de Mes, monsignour Hencheloy'" de

Morhenges, monsignour Andreu de Parroies*, monsi-

gnour Henry de Herbevillcir, ballif de Blanmont, monsi-

gnour Jehan de Rodehain, monsignour Simont de Heflfe-

denges lou viel, monsignour ViUame d'Orioncourt',

monsignour Abert de Lawelinne, monsignour Henri de

Lonvy, monsignour Thieri" de llerbevilleir, chevaliers.

a. Clifiiiaul. — l). nos. — c. quels. — d. bois. — e. cstée. — f. inon-

.signor. — (j. lirouvillti. — h. Ce mol est omis. — i. Jlalicncix. — j. Guc-
lechoy. — le. Ici est inlcrculé le mol et. — l. Cireix. — m. données. —
11. ewangiles. — o. (lucls. — p. signor. — r/. Uistcz. — r. Ilainclieloy.

— s. Parroie. — l. Ourioncourl. — n. Tiiiciri.



CARTULAIRE DE L'ÉVECHÉ DE METZ. 387

Ferri lou Truant de Hennalmesny, Oulrion'* de Vi^, Tar-

tciin et Renbalt son fil de Gevrecourt, Pèlerin de

Bouixleneix'^, escuiers, nionsignour Lietart, trazorier de

Saint Salvour, monsignour Renaît de Barbaix, chenoinne

de Saint Salveur, monsignour Thomais de Blanmont,

chenoinne de Saint Salvour, et plusors autres. Encors nos

eveskeset je Henris, sires de Blanmont, pour '^ bien de paix,

et pour plusors besteins osteir, volons et outroïons* que

les villes que on dit de l'entrecours, c'est assavoir Murvil-

leir, Cruvilleir, Rehereix, Hadonmeix, Brouville, Brou-

villate, Hablenville, et Varsienville, soient des or en avant

a tous jours maix communnes a nos eveskes desus dit,

pour nos et pour nostre eveschié, et a moy Henri, [(^°]

signour/ de Blanmont, pour moy et pour mes hoirs, en

rentes, signoriées, cences, en homes, en femmes, en

bans et en toutes justices, en homes, en femmes, en bans

et en toutes justices, en prizes et en toutes autres chozes

que venir y pourroient et seroient, c'est a savoir de moi-

tié» en moitié, et y devons mètre justice par acort, soit

prevost, ou matour, ou doyen, ou autre justice, telle comme

il y^ afFaret, et que nos en acorderons et prometons nos

eveskes dessus dis a dit signour/ de Blanmont, et a ses

hoirs, a warentir' la moitié des dites villes, et des rentes

et des yssuées et de tous les prouaiges qui y seroient, ne

venir y pouroient, ensi comJ dessus est dit, contre les

vouelz des dittes villes, et encontre tous autres, par quoi*

que li sires de Blanmont et sui hoir aient, et en joïsent^, et

teignent"* paisiblement" la dicte moitié, ensi comme des-

sus est dit, sans" nul debait, a tousjours maix; et est

a entendre que quant les rentes, les tailes, et les prizes,

quelles qu'elles fuxent/', seroient gitées^ et vanroient a

fl. Horrion. — b. Vy. — c. Bourdeney. — d. Ce mot est omis sur

l'original des Archives nationales. — e. otrions.— f. signor. — g. moi-
tiée. — h. li. — i. varentir. — j. comme. — k. quoy. — /. joïessent.

— m. teingnent. — n. paziblement. — o. sens. — p. que elles fussent.

— q. gelées.
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leveir, en quelque temps que ceu fust, que H sires de Blan-

niont el sui hoir panroient et en averoient la moitié tout

entièrement, se li vouel n'ont pris ansienemenf* lour par-

tie sus* lou commun, et sus l'autre moitié, que vanroit a

nos eveske devant dit, panroient li vouel lour partie et lour

droiture, s'ensi'^ est qu'il l'aient eïi anciennement; et

volons nos eveskes dessus dis que li home et les femmes

des dittes villes communnes aient uzuare en nos bois de

nostre eveschié, pour amazier et pour tous lour deffrus

soffizans, li quel bois lour seront assignei pour ceu

panre a reswart [fol. 207] dou dit conte de Salmes et de

monsignour Andreu de Parroie. Encors nos eveskes vo-

lons et desmaintenant comandons que li homes et les

femmes des villes d'Azeraule et de Xefïleviller'^ paisent

rentes a marchié de Dennuevre, sans '' nul debait de nos

ne de nos successeurs. Encors volons et comandons que

cil de Wathierniesny ne paxient plux en la rivière dou

ban de Saint Clément, fors que aus petis nassons et a la

ligne a piet. Encors volons nos eveskes dessusdis et

accordons que li home a dit signor de Blanmont puxent

achateir chers, cherruees et cherretes et autre marien

aus gens de nostre eveschié, sens/ nulz enpachement», ou

que ceu soit, par mi la droiture paiaiit, ne que il ixcïi

soient de riens destorjjel ^', ne il, ne cil qni lour vorroient

vendre ou venderoient. Encors comme je Henris, sires de

Blanmont, eusse conlens a l'abbcy et a couvent de Haute

Salve, pour raison d'acuns' bois que je affcrmoie a

avoir la moitié, et mesires li eveskes dizoit et soustenoit

l'autre partie, paix en est faite r.n la meniere que les letres

lou devisent/, (|iie de ceu sunt faites, (|ue li dis abbes et

couvens en ont de moy saicllées de mon saiel. Encors

nos eveskes dessus dis et je ileniis, sires de Blanmont,

n. ancicniiomont. — h. sur. — c. co cnsi. — d. Xalllevilleir. — e. sens.

— /'. sans. — (j. cnpaiclicnienl. — //. (lislorl)ey. — i. de. acuns.

—

j. dc-

vizenl.
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avons acordei, pour bien de paix a avoir a tousjours maix

ensenble, que il n'ait nuls entrecours entre nos homes

par tout; et volons que cis^ qui partiroit* de desous*^ l'un

de nos, pour venir denioreir desous l'autre, perse muebles

et lîieretaiges"', et l'ait vaingnié cis^ desous oui il partiroit,

sans/ debait de l'autre partie; et nos eveskes dessus dis,

pour nos et pour nostre eveschié, et je Henris, sires de [^°]

Blanmont, pour nioy et pour mes hoirs, volons, outrions»

et crantons et aigreons^ toutes les chozes dessus dittes, et

une chacunne d'ycelles, et les prometons' a tenir fermes et

estables bonement et lealment, salves toutes autres letres

que nos avons li uns de l'autre de nos et de nos devante-

riens, que demourent en lour force et en lour vertui, fuers

que les chozes spécifiées en ces présentes letres. Et est

encors a savoir que nos, eveskes dessus dis, quittons, pour

nos et pour nostre eveschié, lou dit signour^/ de Blanmont

et ses hoirs, par mi les convenances dessus dittes, de toutes

demandes de hieretaiges, d'entreprizes, de injures et de

toutes offenses que nos li poiens demandeir, pour nos et

pour nostre eveschié, a tousjoursmaix; et pour ceu nos

eveskes, pour nos et pour nostre eveschié, et je Henris,

sires de Blanmont, pour moy et pour mes hoirs, prome-

tons' et avons promis li uns de nos a l'autre, par nos

fois données corporelment et par nos sairemens fais sur

saintes Ewangiles, tenir et vardeir bien et lealment et sans

baraif^ toutes les chozes dessus dittes, et une chacunne

par li, sans aleir encontre, par nos ne par aitrui, a nuljours-

maix, en tout ne en partie. Et pour ceu que ceu soit ferme

choze et estable sunt ces présentes letres saiellées des

saielz de nos eveske et de moy Henri, signour de Blan-

mont dessus dis, et avons nous evesques proiet et requis,

a. cil. — b. parteroit. — c. Ici sont intercalés les mots nos de. —
(1. hieritaiges. — e. cilz ; est ensuite intercalé le mot de. — f. sens.

— g. outroïons. — h. aggreons. — i. promettons. — j. signor. — k.

baret.
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et je Henri, sires de Blanmont, ai proiel ausi et requis, a

noble baron Andouart, conte de Bair et nobles homes

monsignour Erarf^ et monsignour^ Piere*^ de Bair, frères

a nos eveske dessus dit, et a nos ameis et fiables a nos,

eveske dessus dit, monsignour Jehan [fol. 208} conte de

Salmes, monsignour Ealme, conte de Rechicourt et mon-

signour Hue, signour de Fenestenges, que il vullent mètre

lour saielz en ces présentes letres avek les nos saielz'^,

ausquelz nos eveskes requérons et volons que se nos

aliens de riens encontre les chozes dessus dittes, que

il ne nos soient de riens aidans, confortans ne consel-

lans contre lou dit signor^ de Blanmont, ne ses hoirs, tant

comme pour les chozes dessus dittes, ne ne les en pou-

riens de riens constende, ne ne deveriens. Et nos Andouars,

cuens de Bair, Erars etPieresde Bair, frères, Jehans, cuens

de Salmes, Ealmes, cuens de Richecourt, et Huées, sires

de Fenestenges, dessus nommeis, a la proiere et a la

requeste de nostre signour l'eveske de Mes dessus nom-

mei/, et a la proiere et a la requeste dou signour de Blan-

mont dessusdit, avons mis nos saielz en ces présentes

letres en tesmoignaige de veritei avek les lours saielz ; et

a la requeste de monsignour l'eveske dessus dit, prome-

tons a dit signour de Blanmont et a ses hoirs que si li

dis mesires li evesques aloit de riens encontre les chozes

dessus dittes, que nos ne li serions ." de riens adans, con-

scllans ne confortans, par nos, ne par les nostres, ne par

nos subgeis, en tant comme des chozes dessusdittcs, etccu

avons nos promis par nos fois corporelment données;

que^ furent faites l'an de graicc mil trois cens et quatorze

ans, lou diemenge après les octaves' sainte Pierc et sant^

Poul, ou moix de julet. [v°]

a. Erair. — b. inonsij^nor. — r. Pierre. — d. saïels. — e. sisnoiir. —
f. noiniiicy. — (j. serons. — //. Ce viol est ronpiricc par : Ces letres. —
i. Ici est inlercalé le mot de. — j. S avec ua s'ujnc abrévialif.
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177.

1301, 21 décembre.

Recognicio cujusdam parvi debiti pro uno sigillifex^o Metensi.

NuUius valoris est.

Nous Gerars, par la graice de Deu evesque de Mets,

faisons cognissant a tous que nous devons a nostre amei

clerc Guillaume, seelleur de nostre court de Mets, sept

livres et eut solz de tournois noirs, qui nous ait presteit en

deniers comptés et nombres ; lesquelz nous li promettons

loialment et en bonne foy a paier a sa voluntei. En tesmoin-

gnaig^e de la quel chose, sont ces lettres seellées de nostre

seel, que furent faictes l'an de graice mil trois cens et un

an, le mecredi après Noël. \fol. 2Q9\

178.

i248, décembre.

Recognicio feodi de Commarceyo facta par dominam de Com-

marcey et ejus filios, rogantes episcopum Metensem ut in-

vestiat dominum Montisfalconis de dicto feodo, et recipiat

homagium ab ipso, etc.'.

Reverendo patri ac domino J., Dei gratia Metensi epis-

1. Nous substituons au texte du ms. lat. lOO'îl celui de l'original,

actuellement conservé aux Archives nationales (J.985, n° 1); cet original,

qui sera également donné dans le cinquième volume (p. 172, n" 518) des

Layettes du Trésor des chartes, yniltlication de la Direction des Archives,

porte au dos les mentions Rta et transcript, plus un F et un Y tracés,

celui-là au xiv= siècle, celui-là au xv^ Les archives de l'évèché de Metz
possédaient de cette pièce un vidimus ])assé sous le sceau de l'officialité

le 6 août 1381, et qui, transcrit au fol. 17 v du ms. fr. 5397 de la Bibl.

nat., a été reproduit d'après celle copie dans le « second registre des
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copo, A., domina de Commerceio, relicta G., condam

domini de Commereio, Galcherns et Henricus, filii cjus-

dem, salutem et reverenliam tam debitam quam devotam.

Paternitati vestre mandamus, requirimus et volumus qua-

tinus nobilem virum A., dominum Montis Falconis, reci-

piatis ad homagium vestrum de feodo de Commereio et

appendiciis ejusdem castri, com honore et dominio, et

ipsiim investiatis, vel ejus uxorem, de supradictis omnibus,

et in corporalem possessionem, salvo jure nostro et filio-

rum nostroriim, Galcheri scilicet et Henrici, inducatis. In

cujus rei testimonium, nos Angnes^ predicta, presentibus

litteris sigillum nostrum apposuimus ; et nos Galcherus et

Henricus predicti, quia sigilla non habemus, capitulum

sancti Anatholii Salinensis, ad preces nostras, sub sui sigilli

testimonio présentes litteras insignivit. Actum anno Domini

M° CC° XL" octavo, mense decenbri.

« fiefs », p. 39 (n» 31 de noire Essai de reslilution) : source d'après

laquelle ladite pièce est citée dans un des arrêts de la Chambre royale de

Metz du 15 avril 1G80 {Recueil, j). 18); il existait d'ailleurs au greil'c de

cette chambre (sac 55 coté Cominercy, n° 4) une copie collationnée du
vidimus en (|Hestion, copie du xvii" siècle signée Lefebvre et qui subsiste

encore (Arch. dép. à Metz, B 33). — M. Léon Germain, dans un article

intitulé La maison de Cominercy, d'après M. B. Prosf, a consacré

quelques lignes {Journal de la Sociélé d'arch. torr. pour 1894, |». 218-

219) à cette charte de 1248; mais il ne l'a connue que par deux analyses :

l'une, publiée dans La Moselle administralive de 1857 (p. 260), se rap-

porte à la copie signée Lefebvre; l'autre figure sous le n° 237 du Cata-

logue d'une importante collection de curiosités aulograp/iiqties, chartes

et documents provenant du cabinet d'un ainalenr de province, laquelle

fut vendue à l'aris, le 28 mai 1887, par le ministère de M° Georges Houl-

land, commissaire-i)riseur, assisté de feu Eugène Gharavay ; celle ana-

lyse concerne le vidimus de 1381 lui-même.

1. Il est intéressant de remarquer (|u'ici le nom de la dame de Com-
mercy est écrit en toutes lettres; cette parlicularité n'a été utilisée ni

dans l'une ni dans l'autre des deux analyses citées par M. Léon Ger-
main, qui a dû se borner à écrire : « Le prénom, jusqu'ici inconnu, de

« la femme de (laucher I"' commençait par un A. Cet indice ])ourra aider

« à trouver davanlage. »
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179.

1297, 21 septembre. Ingelmunster.

Mandatum Philippi, régis Francie, quod baillivi et alii sui offî-

ciarii sui comitatus Campanie prestent auxilium, consilium

et favorem episcopo Metensi, si fucrint requisiti, etc.

Philippus, Dei gratia, rex Francorum, omnibus ballivis,

prepositis, justiciariis et subditis comitatus nostri Campa-

nie ad quos présentes littere pervenerint, salutem. Man-

damiis vobis et vestrum singulis quatinus dilecto et fideli

nostro G., [p°] episcopo Metensi, ac ejus nunciis vel man-

date super hiis, que in balliviis et justiciisnostris pro nego-

ciis ipsius vos duxerint requirendos, bénigne et amicabi-

liter consilium et auxilium impendatis, taliter quod de

nobis merito reputare debeat se contentum. Actum apud

Angeli Monasterium, die sabbati post Exaltationem sancte

Crucis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo

septimo.

180.

1291 , a. s., 11 jamner.

Prepositus Argentinensis, archidiaconus Metensis, recognoscit

se reposuisse ad manus episcopi Metensis castra ïurquesten,

Lucelbourg et Castres, que habuerat in custodia, etc.'.

Universis présentes litteras inspecturis, F., prepositus

1. Inv. de 1634, layette BB, n" 50. — En 1663-1664, cette pièce était

cotée EE 53 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, foi. 255 v''-256). — Inv. de 1767,

layette XCV, Castres, 7 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 294 v°). Cette

charte était transcrite au « vieil livre des fiefs », fol. 87, c'est-à-dire

p. 189 ou 190.
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Argentinensis , ac archidiaconus Melensis, salutem in

Domino. Notum facinius quod nos castra Turkestein,

Lucelbourch et Caistres, episcopi et episcopatus Metensis,

que nos aliquandiu tenuinius et custodivimus, cuni castel-

laniis, appendiciis, juribus et pertinenciis universis, ad

voliintatem et mandatum reverendi in Christo patris et

domini domini, G., Dei gratia Metensis episcopi, Jacobo

Lumbardi, clerico familiari dicti domini episcopi, Publario

de Novovillari, armigero ac lorino [sic] recipiendi potesta-

tem a dicto domino episcopo specialcm habentibus, sponte

reddidimus, rcddimusque et restituimus per présentes,

volentes et mandantes ut dicto domino episcopo, seii ejus

mandate, de dictis castris, et eorum castellaniis, appendi-

ciis, juribus et pertinenciis, homagiis et ceteris universis ad

dicta castra spectantibus, respondeatur et obediatur, omni

contradictione cessante. Incujus rei testimonium, sigillum

nostrum presentibus lilteris duximus apponendum. Actum

et datum sabbato post Epiphaniam Domini, anno Ejus-

dem M" CC° nonagesimo septimo. [fol. 210]

181.

i247, 10 novembre.

Recognicio fcodi de Albomonle, cum certis aliis promissionibus

factis episcopo Metensi per doiuinuin do Albomonte, etc.'.

Je Ferris, sires de Blanmont", l'az'' coneissanf a toz''

a. H. lUancinont. — l>. A. fais. — r. 15. conoissant. — d. A tous.

1. L'original clo la ])i('c,e qui suit faisait partie dos litres de la Chambre

royale de Melz (sac 18 eolé lUàntonl cl Dcncuvre, n" 7, pièce 1 : arcii.

dèp. à Melz, H îô, fol. i;}9, ir Vu) : mention en est faite dans l'arrêt de

celle Cliami)re en dale du li juin 11)80 [liccueU, p. 9(5). — Cette pièce

(sur huiuelie cf. Meurisse, p. 4(i'2) était transcrite au « second registre

des liefs », p. 19 (n" 13 de notre Essui de rcslUulion); une uulrc copie
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ke'^ jeu'^ ay repris*^ de monsignour'^ Jacom, par la graice

de Deu'' eveske/ de Metz^, et doi ^ repanre' des autres

eveskes-/ de Mez» ki^ après lui venront'', ligement, en

fié'" et en hommage", lou" chastel et lou° bourc^ de

Blanmont'/, et quant'" ki* apent, saufceu^ke" de l'eveske/

de Toul et dou duc doit movoir et muet; et en teil'

nieniere com j'ay repris lou'^ devant dit chastel, et lou^

bourc et quant'' ki^ apent, et doi^ repanre* des autres"

eveskes^ de" Mez^ ki* sont avenir, lou" doient repenre'

mi hoir de lui-^ et des eveskes-/ de Mez» ki* après seront,

et ensi ke" je li doi^ estre aidans, et mi hoir aussi ^, lui^

et les eveskes-/ de Mès-^ après lui^ veni'ont'', dou de-

vant" dit chastel et dou bourc, et de tote""^ la terre ki

i"*^ apent"*^, encontre tous hommes; et de ceu li ai'^'^je

fait fautei et la doi faire auz'^'^ eveskes-^ de Mezo ki*

après lui^ venront'; et mi hoir autresi li doient faire

fautei, et a lui-*" et auz'^'^ eveskes-^ de Mez^" ki* après

lui'" seront, et li chivellier''/ ki* i"S^ apendent, et li bour-

gois'^'^ dou bourc aussi-^"; et si mestiers'^' li est, et il

vuelf*^, il mettrait on bourcde Blanmont^ tant de sa gent

com"* lui plairait"*^ et aussi*^'" feront li"" eveske"" de

INIezo ki* après lui^ venront, sauf ceu ke" li donjons

a. A. que. — b. A. je. — c. B. reprins. — cl. B. monsignor. — e. B.
grâce de Dieu. — f. A. evesque. — g. A. Mets. — /*. A. doie. — i. B.
repenre. — j. A. evesques. — k. A. qui. — l. B. vanront. — m. A. fiez.

— n. A. homniaiges. — o. B. le. — p. A. bourcli. — q. B. Blancmont.
— r. B. que. — s. A. ce. — t. A. tel. — u. A. aultres. — v. A. omet ce

mot. — X. B. luy. — y. B. ausi. — ;. B. davant. — aa. A. toute. —
ab. A. qui. — ac. A. appent. — ad. A. ay. — ae. B. aux. — af. B. clii-

velier. — ag. A. y. — ah. B. bourgeois. — ai. A. mestier. — aj. B.
vuet. — ak. A. comme. — al. B. plairat. — am. B. ausi. — an. B.
les. — ao. A. evesque; B. eveskes.

s'en trouve au feuillet 8G du cartulaire de Thierry Alix, intitulé Blâmont
pour les fiefs (Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 345); elle a été iiubliée

par M. le comte E. de Martimprey do Romécourt {Mém. de la Soc.
d'arc/i. lorr. pour 1891, p. 1-24-125) : nous en désignons les leçons par
la lettre B, la lettre A désignant celles du ms. lat. 10021.
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don chaslel n'est mie rendaules", mais jeu et mi hoir'^

l'en devons aidier lui'^ et les autres'^ eveskes*^ qui après

lui seront. Et pour ceu que ceu soit ferme chose et es-

taule/, sont ces lettres saiellées-^' dou seel monsig-nour-^

l'eveske' de Mez^ Jake^ devant'' dit, cl dou mien seel,

et dou seel [i^°] de la citei"' de MezJ en tesmoing-naig^e"

de veritei"'. Ceu fuit fait^ lou'i' diemange devant'' la

feste saint'" Martin, en lan quant li miliaires corroit* par

mil et ce et quarante et set ans.

182.

12%, 26 mai.

Confederacio inter episcopum Metensem et comitem

Barrensem, etc.

Nous Bouchars, par la graice de Deu evesques de Mets,

et nous Henris, cuens de iîair, faisons cognoissant a tous

que, comme nous soiens alyés ensemble, ensi comme il

appert par nos lettres pcndans, scellées de noz seelz, des

devantdictes aliances sont fors nostie chiers sire ly roys

d'Alemangne, et li evesques de Verdun, et cil de Mets; et

est asavoir que nous Bouchars, evesques de Mets, ne

poons ne ne devons mener ledit conte sor ses freires, ne

sor le conte de Flandres, ne sor Jehan, duc de Braybant,

ne sor ses hoirs qui isccront de son corps, ne sor le

a. A. rcndablc. — b. B. hoirs. — c. B. Iiiy. — d. A. aultres. — e. A.

evesques. — f. A. cslauble. — g. B. scellées. — //. B. monsignor. — i. A.

evcsquc. — j. A. Mois. — /<• A. Jalcque. — /. B. (lavant. — m. A.

cité. — n. B. lesmognage. — o. A. vérité. — p. B. Ce fu faict. — q. B.

le. — r. B. saiiicl. — s. B. courroil.

1. D'après une indicalion (|iii accompagne la cojjie de Nancy, ces trois

sceaux élaient, en cire verle sur donlile (|ueuo. Ils avaient disparu dès

répo(|uc où l'ut rédigé l'inventaire des titres de la Chambre royale de

Mclz.
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signour de Blanmont; ne nous Henris, cuens de Bair de-

vantdiz, ne poons ne ne devons mener ledit evesque de

Mets sor les suiens freires ne sor les devantdiz contes de

Flandres et Jehan, duc de Brabant, ne sor ses hoirs qui

isceront de son corps, ne sor lou signour de Blanmont.

En tesmoingnaige de la quelle chose, pour ce que ferme

soit et estable, nous avons fait mettre nos seelz en ces

présentes lettres, que furent faictes l'an de graice mil

dous cens quatre vins et quatorze, la vigile de l'Ascension

nostre Seignour. [fol. 211]

183.

1259, 22 novembre.

Recognicio ducis Lothoringie quod ipse tenet in feodum ab

episcopo Metensi Dusam cum appendiciis, etc.^.

Je Ferris, dux'^ de Loherenne et marchis, fais cognis-

a. B. duc.

1. L'original du document qui suit (sur lequel cf. Meurisse, p. 463)

paraît être passé au Trésor des chartes de Lorraine : on en trouve

l'analyse dans l'inventaire de Dufourny, sous le n" 1 de la layette Dieuze.

Celte layette porte aux archives de Meurthe-et-Moselle la cote B 658 :

on n'y trouve pas le numéro en question (cf. Le])age, dans les Mém. de

la Soc. d'arch. lorr., 1876, p. 535 : celte pièce porte le n» 76 du cata-

logue des actes de Ferry III); ce déficit est d'ailleurs antérieur à 1737

(Bihl. nat., ms. 677, fol. 281). — Un arrêt de la Chambre royale de Metz

en date du 4 juillet 1680 {Recueil, p. 12-2; cf. Kaufmann, p. 162) men-

tionne cette pièce d'après les transcri[)tions qui s'en trouvaient au « vieil

« registre des liefs », p. 81, — le même cartulaire la donnait de nouveau

au feuillet 62, correspondant aux p, 139 et 140, — et au « second registre

« des tiefs », p. 14 (n" 4 de notre Essai de restUution) ; cette dernière

transcription, qui reproduisait un vidimus du 6 août 1381, était faite

d'après le ms. fr. 5397 de la Bibliothèque nationale, où le vidimus en

question occupe une partie du recto du second feuillet. Nous désignons

par X les leçons du ms. lat. 10021 et par B celles du ms. fr. 5397. Ce

vidimus de 1381 a fait partie, comme l'original, du Trésor des chartes

de Lorraine (lavette Dieuze, n° 1), d'où il a également disparu avant

1737.
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sant " a tous que je ay repris en fiecH et en hommaige '^

de mon signour'^' et de mon oncle Jaique*^, par la graice /

de Deu» evesque de Mes''', Duese, et quant qui appant',

ensi comme J elle doit revenir a mi et a mes hoirs après

lou décès* de mon oncle devant nommey'^; et si lai"* doie

repanre " des autres " evesques de Mes qui après lui ven-

ront/% et mi hoir qui après mi vanront la doient repanre

de mon oncle devant nomniei, et des autres evesques de

Mets qui après lui vanront, en fied^ et en homaige'', en

acressance des autres fiez'/ que je et* mi hoir^ tenons et

devons" tenir des evesques de Mes. Ceu fut'' fait lou

samedi ^ devant la feste sainte Katherine, quant li mi-

liaires corroit-^ par mil et dous cens et cinquante^ et

nuef ans.

184.

1253 f a. s., il maj's.

Recognicio domini Wirici Le Vogien, militis, advocati de Con-

dey, quod ipse cum dicta advocacia vendidit episcopo Me-

tensi omnia feoda dependentia ab eadem advocacia, etc., de

Condey et de Faux '

.

Ge Werriz, chevaliers, diz Wosffiens de Denuevre, fauz

a. B. congnissant. — b. A. fioz. — c. B. lionimage. — d. B. soigneur.

— e. B. Jaque. — f. B. grâce. — (j. 15. Dieu. — h. A. écril cons-

lamme.nl ce nom Metz. — i. B. appent. — ,/. B. com. — /.'. A. decet.

— l. A. noinineiz. — m. B. la. — n. B. reprendre. — o. B. aultres. —
]). B porte vanront, et omet toitt ce qui suit, jusqu'à la seconde répé-

tition de ce mot. — q. A. fiez; B. omet le mot qui suit. — r. B. lion-

raage. — s. B omet ce mot. — L A. lioir. — u. B. debvons. — v. B.

fu. — X. B. saijmedi. — y. B. courroit. — s. B omet ce mot.

1. Nous substituons au texte du nis. lat. 10021 celui de l'original,

jadis scellé, (jui est, comme nous l'avons dit i)lus haut (p. 48, note 2),

conservé aux Archives nationales (.T 980, n° !•'), et qui est au nombre

des documents qu'on trouvera dans le cinciuième volume (p. 21G, n° 640),

dû aux soins de M. le comte Dclaborde, des Layettes du Trésor des
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connoissant a tous que avou le vendage que ge ai fait

de la woerie de Condey et de Fauz a mon segnor Jakon,

par la grâce de Deu eveske de INIez, ge li ai vendu tous

lez chasemens, et tous les fiez, et quant c'om tient de mi

en la davant dite wouerie de Condey et de Faus, en tous

prous et en tous us, et li doi faire a faire les homages

enjusque [ç°'] as octaves de ceste prochiene Pasche, et li

doie porter warantie au droit de sa court; et seliaquizces

choses davant dites par mon seel et par mes letres, que

furent faites quant li miliaires corroit par mil et CC et

cinquante Iroix ans, la vigile de feste seint Grégoire.

185.

1285, a. s., 5 mars.

Quittancia cujusdam summe débite per unara dominam cuidam

burgensi de Gand. Nullius valoris, etc.

Je Georges Haet, bourgois de Gant, fais savoir a tous

que j'ay receû en boen paiement cent livres de parisis et

cent livres de hollandois de la dette de trois cens et vint

et siex livres de parisis que noble dame Aelis, femme

jadis signour Jehan d'Avesnis me devoit, et des deux cens

livres devant dictes m'en tein je bien a paiet et acquitte

les mainbours de la dame devant dicte de la somme de

dous cens devant dictes. En tesmoingnaige de veritei

sunt ces présentes lettres scellées de mon saiel, que furent

faictes l'an de graice mil dous cens quatre vins et quatre

ans, l'endemain de miquaramme.

chartes, que la Direction des Archives doit faire paraître prochainement.

Cette charte était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 62, c'est-

à-dire p. 139 ou 140.
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186.

12^6, a. s., 13 jaiwier.

Promissio Ferrici de Salmis
,
quod si castrum de Albomonte

veniat ad manus suas, recipiet in feodum ab episcopo Me-

tensi, etc.'.

Je Ferris de Salmes, faiz cognissant a tous ceaus qui

ceaus lettres vairont et oiront, que j'ay octroiei et creantei

a monseigneur et a mon cosin Jaicque, per la graice de

Deu evesque de Mets, que se [fol. 212] " Deu me donne

ke je le chastel de Blanmont puisse retenir, par paix fai-

sant a mon coisin Henri de Salme, je repanrai le devant-

dit chastel et lou bourc de Blanmont, et quant qui appant,

de mon devant dit signour et cosin Jaique, evesques de

Metz, liegement, en fié et en homaige, dedans dous mois

après ceu que jeu en serai apaisiez, et cest devantdit chas-

tel, et lou bourc et quant qui appent, repanrai je, et mi

hoir, de lui liegement, et des evesques de Mets qui seront

après lui, et ensi que jeu li doie estre aidant, et mi hoir

lui et les evesques de Mets qui après lui vanront don

devant dit chastel, et don bourc, et de toute la terre qui

appent, encontre tous hommes, et de ceu li doie je faire

fauté et li chivalier qui appent, et li bourjoiz don bourc,

et se mestier li estoit, et il vouloit, il mesteroit tant de ces

gens com il voiroit on bore de Blanmont pour lui aidier,

et jeu li seroie aidans don chastel, et don bore, et de toute

la terre qui appent; (^t ces covans davant dit li ay jeu

crantei (>t juré a* tenir; et se jeu ne li t(Mioie ses couvent

a. Ici la copie répèle les utols ([uc so. — l>. Ms. et.

1. Cette piî'cc est monlioniiéc dans l'arnM, de la Cliainbro royale de

Metz du li juin 1080 {Recueil, p. 1)5), d'apn'-s l'original qui |)ortait, au

yrcile de cette chambre, le n° G du sac 18, coté lilùmonl el Deneuvre.

'
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devant dit, jeu seroie pejurs et se seroîe encheûs envers

mon devantdit signour et cosin Jaicque, evesque de Mets,

de mil mars d'argent, desqueilz il se tanroit par mon crant

et par mon ioze a toute ma terre, et dedans lou demi an

après le jour que j'auray repris lou chastel de Blanmont

de mon devantdit signour et cosin Jaique, evesque de

Mets, il me doit finer de cinq cens livres de messains,

desquelz je doie avoir ces lettres pendans. En tesmoin-

gnaige de vérité, et pour ceu que ceste chose soit ferme

et [ç°] estauble, s'ai jeu mis mon seiel a ceaus présentes

lettres, que furent faictes auz octaves de l'aparicion quant

li miliaires couroit par mil et deux cens et quarante

seix ans.

187.

1225, 5 octobre.

Recognicio feodi Henrici, comitis Barrencis [sic'\ ducis, de

Brieio cum alio feodo, quod ipse et sui antecessores jara

tenebant ab episcopo Metensi, etc.'.

Ego Henricus, comes Barriducis, notum facio omnibus

présentes litteras inspecturis, quod ego recepi a venera-

1. Nous substituons au texte du ms. lat. 10021 celui de l'original,

conservé aux arch. de Meurthe-et-Moselle (B 590, n° 5); cet original

porte au dos les indications transcripl et Rta. Le même dépôt possède,

sous le n° 6 du même article, un vidimus de cette charte, donné à Metz
le 30 septembre 1550 par le notaire Jean "Wirion de Marsal. Deux autres

vidimus plus anciens du même document sont transcrits dans le ms.

fr. 5397 de la liibliothèque nationale, l'un, du 5 octobre 1364, au feuil-

let 4, l'autre, du 2 décembre 1360, au feuillet 139; celui-là a été repro-

duit, d'après ce ms., dans le « second registre des liefs », p. 16 (n" 6 de

notre Essai de restitution). Il existait au greffe de la Chambre royale de

Metz deux copies de la même charte, exécutées en 1663, l'une (sac 7,

coté Divers lieux, 1" liasse, n° 19) le 23 novembre, d'après le « vieil

« registre des fiefs », fol. GO ou p. 135, l'autre (même liasse, n° 18) le

27 du même mois, d'après le vidimus de 1354, alors coté X 3 (cf. Bibl.

nat., ms. Lorr. 725, fol. 205 v) ; ces deux coi)ies existent toujours à Metz

METTEA'SIA IV 20



402 METTENSIA.

bili domino J., Dei gratia Metensi episcopo^, de consensu

ducis Meranie, comilis Bergimdie palatlni^, in feodum

Brieium cum alio feodo, quod ego et antecessores mei de

ipso et antecessoribus suis lenebamus. Idem vero episco-

pus contulit et concessit michi et heredibus meis a pro-

prio corpore meo descendentibus, sive sint filii sive filie,

in augmentum illius feodi, quod ab ipso prius tenebam,

Thihecort^ et Friborc ^ cum eorum appenditiis et perti-

nentiis atque omnibus que ibi habebat et habere expecta-

bat, et ad defFendendum et retinendum istud feodum

tenetur episcopus adjuvare me et heredes meos contra

omnes homines. Ego vero de supradictis castris, scilicet

Thihecort, Friborc, debeo episcopum contra omnes homi-

nes similiter adjuvare, nec de ipsis pro aliquo ei debeo

esse in nocumentum ; si vero ego sine herede de corpore

meo descendente decederem, prenominata duo castella,

(arch. dép., B 33). Celte charte (sur laquelle cf. Meurisse, p, 449) est

visée dans l'arrtH de la Chambre royale en date du 27 juin 1G80 {Recueil,

[). 108; cf. Kaufmann, p. 154), d'après deux premiers « registres des

« fiefs ».

1. Les lettres de l'évêque Jean d'Apremont, de mt>me date, dont

celles-ci sont les reversales, sont transcrites au cartulaire de Bar de la

Bibliothèque nationale (ms. fr. 11853, fol. 307).

2. Il s'agit d'Othon le Grand, duc de Méranie, devenu comte de Bour-
gogne par son mariage avec Bèatrix, héritière de ce fief, le 22 juin 1208.

I/acle de ce prince auquel il est fait allusion ici est ainsi conçu : « Ego
« O., dux Meranie, comes Burgundie palatinus, notum facio universis

« présentes lilteras inspecturis, quod ego caslrum quod dicilur Briey,

« quod comes Barri de me lenebat, eidein comiti concessi, quod volun-

« tatem suam de eo plenarie faccret, (juia de celero illud de me non

« lenet. Actum anno Domini millesimo ducentesimo viccsimo quinte »

(Bibl. nal., ms. fr. 11853, fol. 255).

3. Le (ief de Tiiicourt avait fiiit retour à l'évèché quelques mois aupa-

ravant, |)ar suite (h' la mort de C.ertrude, comtesse de Dabo. Cf. la charte

de mai 1225 (|ue nous in(Ii(iu<)ns ci-dessus, j). 343, note 1.

4. l'ar traité conclu le dimanche, lendemain de la Madeleine (23 juil-

let) 1228, le comte Henri rendit à l'évécjue Jean d'Ajtrcmont (juU/uid

ItaIx'IxiL apud Frihorc cum (ippendiciis ejusdetii ville, et reçut en

échange la seigneurie {cvrlciit) de Maidières, (jue ledit évé(iue avait

acquise du chapitre de Liège (Bibl. nat., ms. fr. 11853, fol. 195 v° et

190). Ce traité fut ratifié par le chapitre cathédral de Metz au mois
d'août suivant (Id., fol. 19G v").
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scilicet Thihecort et Friborc, cuni eorum appenditiis, ad

episcopuni et ad ecclesiam jMettensem libère et absolute

reveiterentur. Datum anno Domini M'CC°XXV% tercio

nonas octobrisl. [fol. 213]

188.

1215, septembf-e.

Renunciacio et quittancia cujusdam decani Metensis de pluri-

bus querelis et peticionibus quas faciebat episcopo Metensi.

Nullius est valorisa.

Ego Simon de Castris, decanus Melensis, renuncio om-

nibus actionibus, causis, querelis, questionibus, peticio-

nibus, impulsacionibus et debitis, quas habebam vel ha-

bere poterani ex quacunque ratione, per litteras aut sine

litteris, contra venerabilem patreni et dominum Lauren-

tium, Dei gralia Metensem episcopum, aut episcôpatum

suum, sive etiam pro pensione de Marsaul aut dono miclii

promisse, sive pro bone memorie domino Herberto, cano-

nico Metensi, et quascunque litteras habeo contra eum-

dem episcopuni, sive quascunque pactiones, quasso, quas-

sas et irritas nuncio, et confiteor me ab eodem episcopo

récépissé legittimum pagamentum de quinque annis de

pensione de Marsaul, et ex tune ab omni pactione ejusdem

penslonis ipsum quitto, et juro quod omnes litteras, quas

habeo de episcopatu, sibi restituam bona fide. In cujus

rei testimonium, sigillum meum, una cum sigillo prioris

fratrum Predicatorum Metensium, quod presentibus ap-

1. Scellé en cire blanche sur lacs de soie.

2. Nous substituons, au texte du ms. lat. 10021, celui de l'original,

provenant de la Chambre royale de Metz (sac 5 coté Divers lieux, n" 1),

qui est actuellement consacré à Metz (Arch. dép., B 34). On observe, au

dos de cet original, la mention Rta et la cote T, écrites l'une et l'autre

au xV siècle.
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poni supplicavi, presentibus litteris est appensum. Datum

anno Domini M" CC° septuagesimo quinlo, mense sep-

tembri.

189.

1325, a. s.,1 mars.

Recognicio feodi régis Bohemie, comitis Lucemburgensis, de

eo quod habebant in Conflans et aliis locis pro episcopo

Metensi, etc.'.

Nous Jehan, par la graice de Deii roys de Bahaingne,

de Poulenne et cuens de Liicemborch, faisons " savoir et

cognissant a tous que, comme nostre anccssours aient

tenuz et doient tenir, en fiez et en hommaige des [('°]

evesques de Metz, ce que nous avons a Conflans et en la

terre, et tout ceu c'om y tient de nous en fiez et en hom-

maige, et Luestanges, et en la terre auci, et tout ceu c'om

y tient de nous, nous l'avons recogneu et recognissons,

et repris et reprenons de révérend peire en Dcu nostre *

chier signour Lowy de Poitiers, par la graicc de Dcu

evesques de Mets; et toutes les choses desour dictes

devons nous tenir a tousjour, et repanre, et nostre hoir qui

seront conte de Lucemborch repanre et tenir en fiez et

en hommaige après nous de l'evesques de Mets, et de ses

successeurs evesques de Mets; et a ce oblijons nous nous

et nos hoirs et nos successours. En tesmoingnaige de la

queil chose nous avommcs données ces présentes lettres

saiellées de nostre saicl, qui furent faictc le septième jour

don moy de mars, quant li miliaires corroit par mil trois

cens et vint et cinc ans.

a. La copie omet ce mol. — h. Ma. no.

1. Cf. Mourissc, j). 'iOO. Cctfo pièce (''lail Iranscrilo au « vieil registre

« (les liefs », fol. 01 ou p. 137.
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190.

1295, a. s., i4 mars.

Vendicio quarundara hereditatum situatarum Parisius pro

quodam canonico. Nullius est valoris.

Universis présentes litteras inspecturis officialis curie Pa-

risiensis salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra

presencia personaliter constitutus dominus Johannes, rector

ecclesie de Cristolio, Parisiensis diocesis, presbiter, asse-

ruit quod ipse presbiter ex suo proprio conquestu habe-

bat, tenebat et pacifiée possidebat quandam peciam tam

ulmeye quam orti, situatam apud Cristolium, [fol. 5i4]

contingentem ex una parte orlo venerabilis viri magistri

Gerardi, dicti de Relangues', archidiaconi in ecclesia béate

Marie Cameracensis, et ex alia parte orto Guillelmi, dicti

Boulenier, in censu et dominio venerabilium virorum de-

cani et capituli beale Marie Parisiensis ^ oneratam in uno

denario parisiensl annui ccnsus seu redditiis perpetui, dé-

bit© in festo beati Remigii annis singulis, ut dicebat; quam

siquidem peciam ulmeye seu orti predictam, prout longo

1. Ce personnage devint, on le sait, évèque de Metz; il faut recon-

naître dans la |)résente charte un de ses titres iiersonnels entré acciden-

tellement dans les archives de l'évèclié, où il fut a bon droit réputé sans

valeur, témoin l'analyse qu'on a lue plus haut. On remaniuera que cette

charte porte, non point Gerardi de Relaiigucs, mais bien Gerardi dicli

de Relangnes, |iarticu]arité justifiée par ce fait que « Relangues » n'est

pas le nom de la famille à laquelle appartenait Gérard, mais celui d'une

localité, ai)pelée aujourd'hui Reninghc (ISelgique, Flandre occidentale,

cant. d'Ypres), dont son jtère, Jean d'Y|)res, était seigneur. La question

de l'origine de Gérard de Relanges, comme on disait, de Gérard de

Iteninghe, comme on doit dire désormais, a été élucidée dans une subs-

tantielle noie de M. le comte de Pange, insérée au Bulletin historique

et philologique du Comité des travaux historiques, année 1896, p. 27-28.

2. On sait que Créteil appartint au chapitre de Notre-Dame de Paris

depuis le dernier quart du x' siècle jusqu'en 1547. Cf. Lebeuf, Histoire

de la ville et de tout le diocèse de Paris, réimpr. de 1883, V, 12 et 17.
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et lato se comportât, cum omnibus et singulis juribus et

pertinenciis ejusdem, prenominatus rector recognovit et

confessas fuit in judicio coram nobis, spontaneus, non

coactus, se vendidisse, et nomine pure et simplicis vendi-

tionis ex nune et imperpetuum quitavisse et concessisse

prefato architliacono et ejus heredibus ac causam habitu-

ris ab eodem, pro precio centum solidorum parisiensium

suorum quitorum, et sibi pre manibus étante confectionem

presentis instrumenti traditorum et solutorum in bona pec-

cunia numerata, exceptioni dicte summe pecunie non ha-

bite, non tradite, non soluté et non numérale coram nobis

renuncians penitus, et expresse cedens, et penitus transfe-

rens idem rector in dictum arcliidiaconum, et ejus heredes

ac ab ipso causam in posterum habituros, omne jus et do-

minium, ac omnem actionem, possessionem et proprieta-

lem quod et que dicto rectori competebat et competere

poterat quomodolibet in dicta pecia ulmeye seu orti, ut

dictum est, vendita et concessa; nichil juris seu actionis in

eadem sibi, vel suis heredibus, de cetero retinendo, et

promisit idem rector fide data in manu nostra quod con-

tra venditionem, quittationcm, [ç"] concessioncm, cessio-

nem et iranslationem hujusmodi, vel premissa aut aliquod

premissorum, per se aut per alium non veniet, nec venire

faciet, aliquojure commuai vel speciali in futurum, immo
predictam peciam ulmeye seu orti, ut dictum est, vcn-

ditam et concessam'* dicto emptori, et ejus heredibus ac

ab ipso causam in posterum habiluris, ad dictum dena-

rium parisiensem annui rcddilus, ab(juc alio honere aut

obligatione guarentisabit, liberabit et deffendet in judicio

et extra judicium, quocienscunque opus fucrit, suis sump-

tibus et expensis, ad usus, consuctudines Francic, perpc-

tuo, contra omncs; se heredcsque suos, sua([ue et hercdum

suorum I)()iia onuiia, mobilia cl immobilia, prcsencîa et

a. Ms. concessis.
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futura, ubicunque existencia, quantum ad hoc in contia-

plegiuni obligando, et oblig-ata specialiter relinquendo, ac

jurisdictioni Parisiensis curie supponendo. In cujus rei

testinionium, ad peticionem dicti rectoris sigillum Pari-

siensis curie presentibus litteris duximus apponenduni.

Datum anno Domini M° CC. nonagesimo quinto, die Mer-

curii ante Ramos palmarum. M. Ferperius.

191.

1230, a. s., 3 février.

Homagium Simonis, domini de Perroye, pro episcopo

Metensi, etc.*.

Ego Simon, dominus de Perroie'^, notuni facio univer-

sis présentes litteras inspecturis, quod ego sum homo

ligius domini Johannis, Metensis episcopi, post nobilem

virum ducem Lothoringie; et omnes heredes mei, domini

de Perroie*^, debent esse homines ligii ejusdem Metensis

episcopi, [fol- 215] et successorum suorum Metensium

episcoporum, in perpetuum. In cujus rei testimonium, pré-

sentes litteras sigilli mei munimine feci roborari. Datum

anno Domini M" CC° tricesimo, mense februario, in cra-

stino Purificationis béate Marie.

a. 3Is. de Metz Parroe.

1. lav. de 1767, layette LVII bis, Temporel, 3 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 v°). Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs »,

fol. Gl v° ou p. 138. Une copie s'en trouve dans le ras. 799 (p. 77) de la

bibliothèque de Metz.
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192

i254, mai.

Donacio cujusdam nemoris in banno de Ruillez, facta episcopo

Metensi per abbatem et conventum monasterii Senonensis,

etcJ.

Universis ac singulis ad quos presens scriptum pcrvene-

rit, nos abbas et conventus monasterii Senonensis, Tul-

lensis diocesis, veritati fidem adhibere. De g-estis bomi-

num suboriri solet, quandoque calumpnia, que nec scriptis

nec voce testium ad memoriam reducuntur. Eapropter

noverint universi tam présentes quani posteri, quod nos

venerabili in Cbristo patri Ja., Dei gratia Metensi episcopo,

ejusque successoribus universis, nemus quod in banno de

Ruilez babere dignoscitur ", concedimus et donamus, cum

fundo ipsius nemoris perpetuo possidendum; in recom-

pensalione autem donationis istius, idem Metensis episco-

pus prioratui nostro de Murvaville * in nemoribus suis de

Moïens'^ usuarium pro ipsius edificiis prioratus et foagium

ad usus prioratus ejusdem nemoris, videlicet quod mor-

bois nuncupatur, contulit et concessit; insuper eciam idem

a. Le ms. de Metz porte habelur dinoscimus, leçon fautive pour
laquelle est proposée en marge la correction habere dinoscimur. — b.

Ms. (le Metz Murvavile. — c. Ms. de Metz Moyens; de même un peu
plus bas.

1. Inv. de 1G34, layette E, n- 1. — Inv. de 1767, layette LXXXIX,
Gruerie de Jinmlieriu tiers, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 257). Ces

deux inventaires datent la charte de mai 125i : ils sont d'accord à cet

égard avec une copie, exécutée d'après le « carlulaire de l'évéché de

« Metz, t. II, fol. 1 r° », qui se trouve dans le ms. 895 (fol. 129 et v°)

de la i>il)liolhè(|ue de Metz, et avec les lettres de revécue .Tac(|uos qui

sont les reversales de ladite charte. Le texte de ces reversahis est connu

|)ar une co|)ie du 15 décemhre l(i2cS, sous le scint; du notain» Wirion,

insérée dans le carlulaire de Scnones de la I5ii)li()lliè(|ue nationale (ms.

lat. 9202, fol. 122-123; cf. II. Lepagc, les Communes de la Meurthe,

II, 35).
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pater venerabilis eidem prioratui contulit et concessit

usiiariiim in supradictis nemoribus suis de Moïens ad iisus

porcorum qui in prioratu predicto nutrili fuerint, propriis

sumptibus et expensis, mediante passonagio [p"] tali, vide-

licet quale homines de Moïens solvunt pro passonagio

porcorum suorum ; et est sciendum quod nos, seu dictus

prioratus, nuUam vendendi seu tradendi** aliquid de pre-

dictis'^ nemoribus de Moïens potestatem habemus. In

cujus rei testimonium ef^ robur, sigilla nostra presentibus

sunt appensa. Datum mense mayo, anno Domini millesimo

dueenlesimo quinquagesimo'^ quarto.

193.

1285, 7 septembt-e.

Recognicio feodi comitis de Lucembourgo de Conflans et de

Lustanges, pro episcopo Metensi'.

Nous Henris, cuens de Lucelbourgh et marchis d'Er-

lons, faisons savoir a touz ke comme nostre ancesseur

a. Ms. de. Metz donandi. — b. Ms. lat. 10021 pedict, avec un signe

d'abréviation. — c. Le ms. de Metz omet ce mot. — d. Ms. lat. 10021

quadragesimo.

1. L'original de la pièce qui suit, scellé en cire brune sur double

queue, et revêtu des mentions transcript. et R, est conservé aux archives

de Meurtlie-et-Moselle (B 626, n° 166); nous en substituons le texte à

celui du ms. lat. 10021. Une première édition de cet original a été don-

née par M. Léon Germain dans les Publications de la section historique

de rinstilut grand-ducal de Lujemboiirg, XLV (1896), 183-184. Cette

charte est mentionnée — avec une erreur de jour (8 décembre) — dans

l'arrêt de la Chambre royale de Metz du 15 avril 1680 {Recueil, p. 14)

d'ajirès un vidimus dont copie existait au greffe de ladite Chambre
(sac LIV coté Cnndé et Conflans, n" 4); ce vidimus, exécuté « ex re-

« gislris seu libris auctenticis iitterarum et cartarum episcopatus et

n domini episcopi Metensis in thesauris seu arcliiviis palacii sui oppidi

« de Vico asservari seu custodiri solitis », est aux Archives nationales

(J 986, n° 4); il a été passé à Vie, le 10 août 1533, sous le sceau de

l'oflicialité de Metz, par-devant les notaires impériaux Jean Wirioni et
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aient tenu et doivent tenir en fiez et en honmage des..

eveskes de Mes chou ke nous avoumes a Conflans et en la

terre, et tout chou c'om i tient de nous en fiez et en hon-

mage, et Lustanges et en la terre ausi, et tout chou c'om

i tient de nous, nous l'avons recogneu et recognissons, et

repris et reprenons de révèrent père no chier seignour

Bouchart, par la grâce de Dieu eslut de Mes; et toutes

les choses desour ditles devons nous tenir a touzjours et

repenre, et nostre hoir repenre et tenir en fiez et en

honmage après nous de., l'eslut de Mes, et de ses succes-

sours eveskes de Mes; et a chou oblijons nous nous et

nos hoirs et nos successeurs. En tesmoing de laquel chose

[fol. 216] nous avoumes données ces présentes lettres

scellées de nostre seel, ke furent faites la vigile de la

Nativitei nostre Dame^, l'an ke li miliaires nostre Sei-

gneur corroit par mil deus cens quatre vins et sine ans.

194.

1291, a. s., 27 février.

Recognicio feodi de Albomonte pro episcopo Metensi, cum

certis aliis promissionibus factis ^.

Nous Bouchars, par la grâce'* de Deu evesques*^ de

rt. Nos Boicliais, |ier la graice. — b. esvesques.

Jean Mathci do Marsal; il |)résontfi un texte très rajeuni, où, notamment,

on n'observe pas les formes wallonnes ([u'ollre l'original et que le ms.

lat. 1(1021 n'a pas mani|U('' de r('|)roduire. — Ajontons (|ue la charte dont

il s'agit (sur ia<|uelii! cf. Meurisse, p. i8;5, et /lisl. de Metz, II, 482)

était reproduite au « vieil registre des liefs » (fol. GO v° ou ]). 136) et

au « second registre des liefs », p. IC (n° 7 de notre Essai de rcstitulion),

d'après leipicl elle a été transcrite dans le ms. fr. 4108 (fol. 3 v" et 4)

de la Iiil»liolli('(|ue nationale.

1. A ce mot, le ms. fr. 44(58 a substitué « seigneur », erreur qu'on

n'oltservait |)as sur le « second registre des liefs » (cf. Bibl. nat., ms.

Lorr. 717, fol. 459 v°).

2. Cette pièce est transcrite de nouveau aux feuillets 253 à 256 [n° 210J
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Mes, et jeu Hanris'^, sires de Blanmont, faisons savoir a

tous que de tous les bestans'^ et les descors qui ont esté*-'

entre nous jusqu'à'^ joui' de heu, nous nous en somes

appasié et acordé, en tel meunière que jeu Hanris de

Blanmont a repris en fyé et en hommage ^, de mon signour

l'avesque desus nommé et de l'aveschié/ de Mes, Blan-

mont, lou chestel et lou bourc, et ceu qu'i appant^', en

tel forme et en tel meunière com^ li lettre mon père lou'

devise, que fut./ faite a tans l'avesque^ Jaike*. Et ensi de-

vons, jeu '^ et mi hoir, tenir les choses dessus dittes'" de

mon signour l'avesque dessus" dit et de l'aveschié" de

Mes a tous jours. Et a ancoir/* repris en fyé'? et en hom-

a. je Henris. — b. beslens. — c. estei. — d. nos jusc'a jor. — e. nos

nos en summes apasié et acordei en tel manière que je Henris de Blan-

mont, ai repris en fié et en homaige. — f. l'esvesque dessuz nomei de

l'esYcschié. — g, le chastel et le bourc et ce que appent. — li. manière

cum. — t. peire le. — j. fuit. — /<;. tems l'esvesque. — l. je. — m. des-

suz dites. — n. l'esvesque dessuz. — o. l'esveschié. — p. ai encor. —
q. fié.

du cartulaire. Les deux textes offrent entre eux un certain nombre de

diflorences qu'il a paru inutile de noter, attendu qu'on possède l'origi-

nal, ou plutôt les originaux, de cet acte. Celui-ci, en effet, a été fait en

double, afin d'être remis aux deux parties contractantes. L'exemplaire

de l'évèque de Metz, reconnaissable à ce qu'il porte au dos la mention
Rta, est conservé à la Bibliothèque nationale (ins. Lorr. 975, fol. 9) ; il a

fait partie des titres de la Chambre royale de Metz (cf. arrêt de cette

Chambre, en date du 14 juin 1680 : Recueil, p. 96) sous le n° 1 1 du
18= sac, coté Blâmont et Deneuvre; cet exemplaire a été publié par

Natalis de Wailly {Notices et extraits 'des mss., XXVIIt, 2" partie, 219-

223, n" 311). L'exemplaire du seigneur de Blâmont, passé au Trésor des

chartes de Lorraine, puis compris sans doute parmi les titres enlevés de
la Mothe (le cinquième coffre de ces titres comprenait deux articles —
sacs ou ])aquets — intitulés Blâmont), est aux Archives nationales (J986,

n" 5). Nous substituons au texte du ms. lat. 10021 celui de l'original de
la Bibliothèque nationale, et nous indiquons aux variantes, quand il y a

lieu, les leçons de l'exemplaire des Arcliives. — Ce document (sur lequel

cf. Meurisse, p. 483, et E. de Martimprey de Romécourt, les Sires et

comtes de Blâmant, dans les Mém. de la Soc. d'arch. lorr. pour 1890,

p. 103-104) était transcrit au « vieil registre des fiefs », à partir du
fol. 57, c'est-à-dire d'une des pages 129 ou 130, et au « second registre

« des fiefs », p. 21 (n- 15 de notre Essai de restitntion).

2. Il s'agit de la charte donnée ci-dessus sous le n° 181, p. 394-396.
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maige** lige davant* tous hommes^' de mon signour l'aves

quedessus nommé ^ et de l'aveschié de Mes a tous iburs

mon chestel^ de Denuevre* et lou/ bourc, et quan ke

appant'^ a la chestellerie ^, per ensi que assavoir est que

H dis chestels et li dis' bours, et ceu -^ que appant '^ a

la ditte chestellerie "^j qu'est entre la reviere"' [p»"] de

Murf* et la reviere"* de Vyzouze^, est anciens fvés^ de

l'aveschié de Mes, et tout ce^^ qu'appant ancoir^ a la

ditte chestellerie ' qu'est en la reviere"* de Murt" et la

reviere'" de Mortaine* est noveals*^ fyés^, et l'ai repris de

mon signour l'avesque" dessus'' dit et de l'aveschié-^ de

Mes a tous jors^ en fié^. Et est ancoir"*^ assavoir que don

dit chestel ^ et dou dit bourc et de tout ceu "* que appanf^"^^

a la ditte '^'^ chestellerie^ entre la reviere'"de Murt" et la

revlere de Vyzouze'*'' et entre la reviere "' de Murt" et la

reviere "* de Mortaine*, suis"/ jeu"» honis liges mon si-

gnor"'^ l'avesque " davant"' nommé"-/ davant"' tous hom-

mes"*. Et doient mi hoir qui tanront"'' les fyés /' dessus""

dis""' de Denuevre et de toute"" la chestellerie^' estre""

homme"/' lige davant"^ tous hommes'^ mon signour l'aves-

que " davant* nommé '^j et a tous les evesques "'' de Mes

a. homaige. — b. devant. — c. homes. — d. nomci. — e. chastel. —
f. le. — g. quant que a])penl. — ]i. chastclorie. — i. diz chaslels et li

diz. .

—

j. ce. — k. api)ent. — l. dite cliastelerie. — m. rivière. — n.

Meurt. — 0. Visuze. — p. fiez. — q. que a])i)cnt encor. — r. cliastelerie.

— s. Mortanne. — t. novias. — u. l'esvesque. — v. dessuz. — x.

l'csveschié. — y. jours. — ;. fii'. — an. encor. — ah. ce. — ac. appent.

— ad. dite. — ae. Visuze. — nf. suix. — ag. je. — ali. signour. — ai.

devant. — aj. nomei. — ak. homes. — al. tanrront. — am. diz. N° 210

[fol. 253 v°J. — an. totc. — ao. eistrc. — ap. home. — aq. dessuz. —
ar. esvcsques.

1. N. de Wailly a lu Dciniewe, ('metlanl l'avis qu'il s'agit ici de

Doin(5vr(;-sur-Vezouzc. Deux molil's nous dclorminent à pn'férer la lec-

ture Dcmicvrc et lidenlilication avec, Deneuvre :
1" DomcWre représente

le lalin domiiiim ApniDi, et il n'est pas vraisemhlaiile qu(> Va toni(iue

(le ce dernier mot ait donné ir ; 2" il résulte d'un passage de la présente

charte (|ue la localité dont il s'agit est voisine de liaccarat, ce qui est

vrai (le l)eneuvre et non pas (h; Domévre-sur-Vezonze. On remar(inera

d'ailleurs (|ue c'est le nom de IJencuvre (|ue présente le titre du sac

dans le(iucl celte charte figurait au grcll'e de la Chambre royale de Metz.
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que après" lui saronf^, des clis*^ rjés*^ fie Denuevre et de

tout'î*" la chastellerie/ que il tanroient de l'aveschié» de

Mes. Et a^ ancoir' repris de mon dit signour l'avesque-/ et

de l'aveschié^^ de Mes a tous jours, com'^ heretiers '^, en

fyé'^ et en hommag-e"* ligemant" davanf tous hommes''

le woherie? de Vy, sauf lou'" droit madame ma mère* et

lou'' conte de Chyné^ mon parastre", li quel doient

tenir la ditte '' woherie^ a lour-^ vies. Et est assavoir

que ceu^ que jeu^ ai en Meingnieres *''* n'est mie de la

chestellerie/ de Denuevre ne desfyés^ dessus'** dis*^. Et

demourent'*'^ avuek'*'^ toutes "'^ ces cliosez'*/ dessus"*

dittes "i? per paix, per mon acort et per ma volunté"^, a

mon signour l'avesque-^ et a l'aveschiéi? de Mes a tous

jors«' [fol. 211] li guarde"'' de l'abbaïe «^ de Haute

Saule "'^, et li garde des grenges, si com^ de Gemigné ""% de

Grasson et de Harmanmesnil'*". Et avuck"*^ ceu->' voil"" et

outroi"/' pour "y moi et por mes hoirs a tous jors"' que

mes sires li evesques^/ et li eveschie» de Mes aient"'' et

toignent"* en héritage"' a touz"" jors"' ceu-^ que jeu^

avoie et avoir pooie a Exeravle"'' en hommes"-^, en

femmes "•>" et en tous us"- et kan ke*" li dit homme** et

femmes ".>' ont et avoient ou finage *'^ de Exeravle""; et

nous*'^ evesques-/ dessus"* nommés*'", pansée*/ et res-

gardée l'utelité*»^ de nostre englise*''' de Mes, per lou*'

consoil*^ de prodomes*^ et de nous*'' feaubles*"', por

a. apreiz. — b. seront. — c. diz. — d. fiez. — e. tote. — f. chaste-

lerie. — g. l'esveschie. — /;. ai. — i. encor. — / l'esvesque. — k. cuni.

— l. hericiers. — m. homaige. — n. ligement. — o. devant. — j). homes.
— q. voerie. — r. le. — s. meire. — t. Chignei. — u. parraistre. — v.

dite. — X. lor. — y. ce. — z. je. — aa. Maingneires. — ab. dessuz. —
ac. demorent. — ad. avuec. — ae. tôles. — «/'. choses. — ag. dites. —
ah. volentei. — ai. jours. — aj. garde. — ak. abbaïée. — al. Haute
Salve. — am. Gimeignei. — an. Harmanmesni. — ao. vvel. — ap. ot-

troi. — aq. por. — ar. aent. — as. tengnent. — al. heritaige. — au.

tous. — av. Azerauvle. — ax. homes. — aij. famés. — az. uz. — ba.

quant que. — bb. home. — bc. finaige. — bd. nos. — be. nomeiz. — bf.

pensée. — bg. utilitei. — bh. iglise. — bi. le. — bj. N" 210 [fol. 25i].

— bk. prodommes. — bl. nos. — bm. feables.
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paix et acortle a avoir a signour de Blanmont dessus'* dit

et a ses hoirs, et en recompensacion dou droit que li dis*

sires de Blannionl entandoif^ a avoir et avoir pooil en

ces choses dessus'* dittes'^, les quels ^ nous/ demourent»

et que nous/ retenons, li avons nous/ donet^ et ou-

troié % déclaré'/ a avoir et consenti a avoir ceu* que nous/

et l'aveschiés'' aviens et poiens avoir en l'aitre qu'est de-

sour lou'" bourc lou'" signourde Blanmont de Denuevre*,

per ensi que nous/ ne autres evesques" après" nous/ ne

poons ne ne devons retenir unns/* hommes^ menans dès

lou'"chamin que'' vient de la Parriere* et qui vait per

desous l'estan '^ Chaibrun" jusqu'à" ru qui est entre lou"'

boix de la Moncelle etlou'" dessus* dit aitre, sauf ceu*

que li priorés^ et li garde dou dit prioré^ nous/ de-

moure'*'* et a l'aveschié'** de Mes et en nostre garde, et

sauf ceu^ que cil dou prioré^ doient [p»"] paier"'^ a signour

de Blanmont et a ses hoirs les saize"'' deniers de cens

qu'il '"^ li doient. Et est ancoir"/ assavoir que li plaice

qu'est encoste lou'" chestel"» de Denuevre lou'" signour

de Blanmont dès la douve de la tranchie '*''' dou dit chestel,

c'est a dire de la douve per defors per devers Bakerref^' en

a. dossHZ. — h. diz. — c. entendoit. — d. dites. — e. quelz. — f. nos.

(). demorent. — h. donei. — i. oltroiei. — j. declarei. — k. ce. — l. li

evescliiés. — m. le. — n. esvesques. — o. apreiz. — p. nulz. — </. homes.
— r. qui. — s. Perrière. — t. desous l'cstanc. — u. Chabrun. — v.

jusc'a. — y. prioreis. — z. priorei. — aa. deinore. — ab. esveschié,

— ac. païeir. — ad. seze. — ac. que il. — «/". encor. — ag. chastel. —
(il), trcnchiéc. — ai. Bakarrat.

1. Cette clause fut complétée par un acte analysé comme suit dans l'in-

ventaire de Dufourny, sous le n° 23 de la layette Blàmont I : « Lettres

« de Bouchard, cvcs(|ue de Mets, que si ceux qui auroienl vouerie sur

(( sur(.s/V) <;(' qu'il a on l'aitre (jui est dessous le hourg du seigneur de

« lilaiiiiiont iiH'lloicnt enipesclicnl (.s/r) au traitté (|u'il a foit avec ledit

« sire (h^ Blannionl, il |iroinet l'en garantir. Kait le jeudy a|)rès les Bures,

« l'an 1291. Scellé en cire verte de son sceau » (Bibl. nat., ms, fr. 'iSSl,

]i. 11)50). Celte pièce avait disi)aru du Trésor des chartes de Lorraine

dès répo(|ue de la mission de Lanceiol (BihI. nat., ms. Lorr. 077,

fol. 192 V).
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amont jusqu'à*^ mur dou bourc dessus* dit, doit demorer*^

veude*^ et westei^ de touz/ edefices», sans^ nul encom-

bremant', pour-/ l'utelité^" commune de nous'^ gens de

l'aveschié"' et des gens Ion" signour de Blanmont et

de toutes" autre ^ gens. Et doient estre ^ tuit chamin qui

or sont, overf sans ^ encombremant'. Et ne doient li

sires de Blanmont ne sui hoir nul homme* retenir dès

Contassefontaine ' en aval de lai lou " ru per devers lou "

Monié", ensi comme li pandans" de la coste dure. Et fai-

sons ancoir^ assavoir que les grenges de Chesnoi^, de Bure-

ville^, de Bettonville'^^, de Meingnieville'^* et d'^^'^Ogievil-

1er sont"'^ en la garde lou " dit signour de Blanmont et ses

hoirs. Et est ancoir^ assavoir que li homme" dou bourc""

de Denuevre lou " signour de Blanmont, et li menant demo-

rant davant"/ lou" bourc dessus* dit, ont et doient avoir

lour"^ usuare*^*^ a mort boix de la Moncelle; et li sires de

Blanmont et sui hoir doient avoir lour usuare "-^ et defruit

ou boix mort et vif de la ditte '^^ Moncelle pour-/ ses

propes*^-/ maisons de Denuevre. Et doit ancoir-^ et puet li

sires de Blanmont dessus * dis "-^ et sui hoir remuer "^

lour'^o molin de Denuevre qu'est entre la Moncelle et lou-/

chestel"'" de Denuevre toutes" les fois'^" qu'^^il vor-

Yonl°^P, [fol. 218] per mi lou-/ damaige '^^ randant'^'" a

nous '^^ hommes '^^ de l'aveschié"', se"" point en \ "^ fai-

a. jvsc'a. — b. dessuz. — c. demoreir. — d. weude. — e. wasté ; celle

leçon, qui n'esl aucunement douteuse, 7ious détermine à lire westei

sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, lequel présente, en tête

de ce mot, un w tracé assez maladroitement pour qxie N. de Wailly
ait pu le prendre pour un v muni d'un signe d'abréviation, ce qui l'a

conduit à lire verestei; on lirait de même sur le ms. lat. 10021, ([ui,

nous le répétons, rejyroduit cet exemplaire. — f. tous. — g. édifices. —
h. sens. — i. encombrement. — j. por. N° 210 [fol. 254 v°]. — A-. uti-

litei. — l. nos. — m. esvescliié. — n. le. — o. totes — p. autres. —
q. eistre. — r. hamin ouvert, qui or sunt. — 5. home. — t. Conlessefon-

tenne. — u. Moniei. — v. pendans. — x. encor. — y. Chasnoi. — z. Bu-
riviile. — aa. Belonville. — ab. Mangneville. — ac. de. — ad. sunt. —
ae. Ici est intercalé de. — af. devant.. — ag. lor. — ah. usuaire. — ai,

dite. — aj. propres. — «A-, diz. — al. remueir. — am. chastel. — an.

foixs. — ao. que. — ap. vourront. — aq. domaige. — ar. rendant. —
as. nos. — al. homes. — au. si. — av. i.
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soient '^. Et puet 11 sires de Blanmont et sul hoir tor-

ner* l'awe '^ de la rivière a dit molln por morre, mas'^

11 ne puent '^ ne ne dolent mettre lou/ dit molln ou droit

cours de la revlere». Et est ancoir assavoir que 11 hommc^'

don bourc de Denuevre dessus' dit lou/ slgnour de

Blanmont et 11 menant dessus' dit puent '' peschler en

la reviere» a la trullle / et as^ nessaites ^, a plet'" et non

autrement, trois jours en la semalnne ", c'est assavoir lou/

mardi soir toute ^ nuit, lou / mecredi/' toute'' jour et lou/

juedi a sor^ jusqu'à'' sammedl* soir. Et est ancoir' assa-

voir que tuit cil que " vanront a merchlé '' dou bourc de

Denuevre lou/ signour de Blanmont dessus' dit dolent

paler ^ vante y, fors cil que " sont - et saront"'* menant cou-

chant et levant ou ban de Valkevllle "'^ et ou ban de Nos-

soncort. Et est ancoir ' assavoir que 11 entrecours de la

terre de Denuevre c'on "'^ dist en la rivière sont^ de ville a

autre, ne autremant"'' n'en puet on ne ne '^^ doit on user**/.

Et est ancoir ' assavoir que 11 abbes ne 11 covans '^s de Haute

Saule"''' ne puent '^ ne ne dolent aquaster"' de cest jor'^'/

en avant les fyés '^^ ne les errler fyés '^'^ lou/ slgnour de

Blanmont, ne les herltalges de ses hommes '*'" que" muevent

de lui ne des héritages'*" ses hommes'*"' taillables ne de

ses gardes, se"" per la volunté "^p lou/ slgnour'*? de Blan-

mont n'est; et est ancoir' assavoir que nous"'' et 11 sires

de Blanmont"* dessus' dis"' nous"'' sommes'*" accordé""

pour"^ bien et pour"'^ paix que 11 entrecours qui estoient

dou bourc lou / slgnour de Blanmont et des menans des-

a. N° 210 [fol. 255]. — b. lornoir de. — c. eawc. — d. niaix. — e,

piiecnt. — /. le. — (j. rivière. — //. home. — i. dessuz. — j. treulle. —
k. az. — /. nessetes. — m. pio. — n. senienne. — o. tote. — p. mcr-
kedi. —

(J.
soir. — r. jusc'a. — s. samedi. — /. encor. — u. qui. — v.

marciiié. — x. paieir. — y. vente. — :. sunt. — an. serunt. — ab. Ves-

quevilie. — ac. c'um. — ad. aulrcmcnl. — ne. neii. — af. useir. —
aij. covons. — ah. Salve. — ai. aquastcir. — nj. jour. — ak. liez. —
(il. arriériez. — nm. homes. — an. herilaiges. — ao. si. — ap. volenlei.

— «(/. sigiior. — (ir. nos. — as. N° 21U [fol. 255 v°J. — al. diz. — au.

sniiimes. — ai), acordci. — a.x. |>or.
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SUS " dis *, [ç>°] d'une part et de nostre bourc, et de la rue

et dou ru, et de Bakerraut'', soit et est desfais en tel

meunière'^ que se '^ nuns/ dou bourc de Denuevre lou»

signour de Blanmont ne des menans dessus" dis '^ ve-

noient en nostre bourc de l'aveschié'^, ne en la rue, ne

ou ru, ne en Bakerrauf^, ne en autre leu desouz nous',

li sires de Blanmont et sui hoir jorroient, puent ^ et

doient joïr de la remenance toute muble^ et héritage''

de lour"' homme" que ^ saroit^ pertiz ? de desouz eas'".

Et se*^ nostre homme* dou boui'c, et de la rue, et dou

ru, et de Bakerraut^ alloient' desouz lou» signour de

Blanmont, ou que ceu " fust, nous'' jorriens, porriens^ et

devriens-'joïr de la remenance toute- muble ^"' etheritaig-e

de nous ' hommes" que "'^ saroient perti"'^ de desouz nous'.

Et jeu ""^ Hanris"'' sires de Blanmont, faix"/ ancoir "o assa-

voir que jeu'^'^ et mi hoir tenons et devons tenir de mon
signour l'avesque"'^ dessus" dit, et de l'aveschié ''' de

Mes, a tous jours en fyé"' et en hommaige"^ ligemant"^

toutes"'^ ces choses dessus" dittes "'", ensi com"" les autres

fy^gftc clessus" dis^. Et faisons ancoir"» assavoir, nous'

evesques"'^ dessus" nommés"/^ et jeu "'^^ Hanris"^ davant

dis*, que nous' avons aquité "^ l'uns"' l'autre de touz "*

les damaiges "' qui ont esté"'* fait jusques a"'' jour de

heu de la warre"^ qui".>" ait esté"" pour"^ les descors qui

ont esté"" entre nous' evesque"'^ et*" nous' devante-

riens**, d'une part, et moi Hanri*'^ dessus" nommé *'^',

«. dessuz. — b. diz. — c. Bakarrat. — d. manière. — e. si. — f. nulz.

— g. le. — h. esveschié. — i. nos. — j. pueent. — k. tote moble. — /.

lieritaige. — m. lor. — n. home. — o. qui. — p. seroit. — q. partis. —
r. aus. — s. homes. — t. aloient. — u. ce. — v. nos. — x. pourriens. —
y. deveriens. — z. tote. — aa. moble. — ab. qui. — ac. parti. — ad.

je. — (te. Henris. — af. faz. — ai), encor. — a/i. esvesque. — ai. fié.

— aj. homaige. — ak. ligement. — al. totes. — am. dites. — an. cum.
— ao. liez. — ap. nomeis. — aq. acquitei. — ar. un. — as. tous. — al.

domaiges. — au. estei. — av. jusc'a. — ajc. guerre. — ay. que. — a:.

]>or. — ba. N° 210 [fol. 256]. — bb. devanteriers. — bc. Henri. — bd.

nomei.

METTEXSIA IV 27
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d'autre part; et en avons asi" aquité * touz*^ ceas*^ qui ont

aidié a faire damaige*^ as/ perties» pour^ oquoison'

[fol. 219] de nous-/ evesque^ et de nostre eveschié^, et de

moi Hanri'" davanf^ dit. Et est assavoir que per tout ou

ceste lettre parole dou signour de Blanmont, il" est a

entandre/' que c'est de lu? et de ses hoirs. Et pour^

ceu '" que toutes* les choses dessus' dittes" soient

farmes'' et estables'", avons nous-/ evesques^ et Han-

ris^, dessus' dit, mis nous* saiels"" en ces presantes'^*

lettres, et avons proiet "'^ et requis nobles hommes "'^Ferri,

duc de Loherraine''^, et marchis, et Jehan, conte de

Salmes"/, et religions hommes"'^ l'abbé"» de Gorse"^,

l'abbé"» de Haute Saule"', et l'abbé"^ de Salinvas"-/,

et discrez"^ hommes "'^ lou"^ chancelier""' de Mes et

signours Lowi""* et Jehan, arcediacres"° en l'englise"/'

de Mes, que il y "9" ont mis lours"'' saiels"* avuek"' les

nous-/ en tesmoignage"" de vérité ""2, les quels"" lettres

furent faites lou"' mecredi"/ après "^ les Bureis*", quant

li miliaire** corroit*'' per mil dons cens quatre vins et

onze ans.

a. ausi. — b. acquiltei. — c. tous. — d. ceaus. — e. domaige. — /.

az. — g. parties. — //. por. — i. occoison. — ,/. nos. — k. aveque. — l.

esveschié. — m. Henri. — n. devant. — o. ([uil. — p. entendre. — </.

lui. — r. ce. — s. totcs. — t. dessuz. — ». dites. — v. fermes. — x.

eslaubles. — y. esvesques. — ;. Ilenris. — nn. saëls. — ab. i)resentes.

— ac. proïei. — ad. liomes. — ac. Lorreignc. — af. Saunies. — ag.

abbei. — ah. Gorze. — ai. Salve. — nj. Salinvaus. — ak. discreis. —
al. le. — ani. chancellier. — an. Lowy. — ao. archediaicres. — np.

iglise. — ai/, i. — a)', lor. — as. saëlz. — at. avuoc. — au. lesmoin-

gnaige. — av. verilei. — a.r. queles. — ay. ineriicdi. — az. apreiz. —
ba. Bures. — bb. milliaires. — bc. courroil.

1. La légende du sceau de cet ecclésiasli(iue autorise à identilier celui-ci

avec I.,ouis de Jeandelaincourt, uicnlionné ci-dessus dans des chartes de

1286 (p. 07) et de 121)0 (p. 358).

2. L'exenii)laire de la liililiotlièfiue nationale a perdu tous les sceaux
dont il était muni : celui do l'ablH' de C.orze avait disparu dès l'époque

où fut rédigé l'inventaire des titres de la Chambre royale de Metz. On a

conservé' sept d(!S sceau.v de l'exemplaire des Archives; ils sont tous en
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195.

1292, a. s., 11 janvier.

Capitulurn Sancti Salvatoris Metensis consentit quod episcopus

Metensis astringat quosdam canonicos ad tenendum pacem

quam episcopus Metensis fecerat pro eorum deliberatione a

carceribus cujusdam domini, etc., qui eos tenuerat capti-

ves, etc.

Nous Nicoles, doiens de l'église de Saint Sauvour de

Mets et tous nostre chapitres, faisons cognoissant a tous

que se Pierres, prevost de nostre esglise, et Stevenin de

Luverdun, nostres conchanonnes, ou aucuns clers qui furent

pris awec eaus, qui soient de nostre juridiction, qui [p""] ont

estes pris par signour Jehan de INIontfacon, chevallier, ou

par ses aides, venoient encontre la paix que nostre révérend

peires an Deu Bouchars, par la graice de Deu evesques

de Mets, ait fait pour lour délivrance, nous nous consan-

tons et volons et donnons pooir qui les constraingne a

tenir et a warder la paix devant dicte. Et pour ce que

ceu soit ferme chose, sont ces lettres scellées de noz seelz

et don seel de la court de Mets, que furent faictes quant

li miliares corroit par mil CC quatre vins et douze ans,

lou diemange après l'Apparicion nostre Signour devant dit.

cire brune; les sceaux manquants sont ceux du duc de Lorraine, de l'abbé

de Salivai et de l'archidiacre Jean. Voici comment ces deux derniers

sont décrits dans l'inventaire des litres de la Chambre royale : « Le 7",

« de l'abbé de Salivai, un abbé debout tenant la crosse d'une main, un
« livre sur son estomach de l'autre; une (leur de lys surmontée d'une

a étoilie à son côté gauche; le 10% un ecclésiastique sous un por-

« tail, tenant d'une main sur son estomach une palme et un livre de

« l'autre ».
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196.

12%, 28 mai.

Recognicio cujusdam parve surame débite per episcopum

Metensem cuidam scutifero pro uno equo, etc. Nullius est

valons.

Nous Bouchais par la graice de Deu evesque de Mets,

faisons savoir a tous que nous devons a Godefrin de Mon-

legney, escuier lou signour de Blanmont, deix et nuef

livres de mescens, a paier a ceste feste de Saint Rémi qui

or vient, pour ung chevaul qu'il nous ait vandut et livrei;

et si nous ne li païens ceste somme d'argent desus dite a

termine desus dit, il en pouroit aleir par nostre grei par

tout a nos waiges, lai ou qu'il [fol. 220] les troveroit, et en

pouroit tant panrc qu'il saroit paies de la somme dessus

dite entièrement. En tesmoingnaige de veritei, ly avons

nous donney ceste lettre saielée de nostre saiel, que fut

faicte l'an de graice nostre Signour mil dous cens quatre

vins et quatorze ans, l'ondemain de l'Assension nostre

Siynour.

197.

1315, 25 février.

Recognicio feodi Henrici, comilis de Ferrale, de aliquibus

villis pro episcopo Melensi, elcJ.

Nous llorris, contes de Ferreiles, faisons savoir a tous

que nous, [)our bien de nous et de nos hoirs, avons fait

1. Inv. (lo 17(i7, laycllc 0, //««.s.se, 1 (Anli. (h-p. à Metz, C. 37,

fol. 313 V"). — Ccllo pii-ce ôlait traiiscrilo au « vieil roRisIvo dos (icfs »,

fol. 02 V ou [). 140.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. ^i21

feautei et hommaig-e, pour nous et pour lesdis nos hoirs, a

révérend peire en Dieu nostre treschier et ameir signour

monsignour Renault de Bair, par la graice de Deu evesque

de Mets, en nom de lui et de ses successours evesques de

Mets, et avons repris et reprenons de lui, en nom de lui et

de ces dis successours, les villes de Reynnant, de Housse

et de Dachervilre* et tout ceu qui appant ; et se de nous

deffiiilloit sans hoirs de nostre cors maille, cis fiés enchoi-

roit a nos plus prouchiens hoirs, selon l'usaig-e de la contei

(le Bourgongne; et avons promis et promettons audit

monsignour l'evesque que se il ait guerre au duc de Lohe-

renne dedans ceste feste de la Pentliecoste prochienne-

ment [ç>°] venant, et il nous requiert que nous le deiïîiens,

nous le déifierons et li pourterons damaige par tout a

nostre pooir, par devers Remiremont, SainctDyeir, et celle

contrée, et devons destourbeir et contredire et deffendre

si avant comme nous pourrons c'on ne menoit nulles

vitailles en la duchier, la werre durant, et en ces fais sera

noslres li gaings et li perdes; et devons encoir servir et

aidier le dit monsignour l'evesque, la guerre durant, a

vint hommes d'armes pour estre et demoureir en sa terre,

et averont un chevetainne de part nous et une bannière;

et ces vint hommes d'armes devons nous envoler audit

monsignour l'evesque quinze jours après sa requeste

jusque a Ancheym^ au nostre; et de Anecheym en avant

par devers l'eveschiet, il seront auz couz ledit monsignour

l'evesque; et s'il perdoient chevalz ou aucun chevaulz ou

l.Les villages de Deckweiler et de Hausen, près Reiningen, avaient

été vendus en 1299 i)ar Theobald, comte de Ferrette, père d'Ulrich, à ses

enfants {Das Reichsland Elsass-Lolhrinrjen, 3" partie, p. 202 et 404-405).

2. Il s'agit vraisemblablement d'Ensheim, localité disparue, dont le

nom voisine, dans des documents des xiii'-' et xiv-' siècles, avec ceux de

Hohkœnigsbourg, Hergheim, Orschwiller et Saint-Hi|)|iolyte {Das Reichs-

land Elsass-Lolhringen, 3' jiartie, p. 263), ce qui autorise à en chercher

l'emplacement dans une région qu'il fallait traverser pour se rendre du
comté de Ferrette dans l'évéché de Metz.



422 METTENSIA.

aucuns cl'auls estoit pris, li dis mes sires li evesques nous

en doit rendre tous les damaiges si avant con nous, ou cil

qui damaig^e averont eiit, le retenrons par nostre simple

sairement; et se nous faisons la defTiance a la requeste

dondit monsignour l'evesques, ensi com il est devant dit,

nous ne nous poous appaisier ne accorder audit duc, se ce

n'est par la voluntei de monsignour l'evesque, et li dit

messire l'evesques ne se puet appaisier au duc s'il ne nous

appaisoit envers lui de ceu dont nous seriens entreis en

gaierres pour lui, et queil accord que lidit messires li

evesque feïst au duc pour ceu, ne demouroit qu'il ne nous

prestast recept en sa terre et en ses forteresses [foi. 221]

contre ledit duc, se nous li requariens parmei droit fai-

sant par devant lui ou son lieutenant; et ne nous devons

accorder audit duc don descort que nous avons a lui main-

tenant par dessai le Penthecoste ; et ne devons faire acort

a lui ne convenances ne amistiés par coi que nous ne

soiiens aidans et amis entièrement audit monsignour

l'evesque et a l'eveschiet contre le duc, ensi comme devant

est dit et deviseir; et est encoir asavoir que se li dis mes-

sires li evesques ne nous paioit dous mille livres de petis

tournois, qu'il nous ait promis a paiier dedens le jour de

la feste de Penthecoste, toutes ces convenances seroient

nulles, et seriens quittes de son homniaige et de sa fautey,

et si nous devcroit mil livres de petis tournois de poinne,

lesquelles nous porriens penre et lever et en porriens

aploitier en la manière qu'il est contenus ens lettres que

nous en avons, et les dicles mil livres de tournois paiiécs a

nous, nous ne porriens plus demander audit monsignour

l'evesque ne a l'eveschié, sawe la coiuliiiou des damaiges,

se nulz en v aviens, en pannisant et en joïant ensi com il

est contenu ens dictes lettres que nous en avons; et si tost

com nous avérons receii Icsdictes dous milles livres de

tournois, nous serons et devons esire ohligiel audil nionsi-
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gnour l'evesque et a l'eveschiet en toutes les choses devant

dictes ; et les promettons et avons promis a tenir et garder

sens enfraindre, [t^"] en tout ne en partie, en bonne foy et

loïaulment et suz nostre honour, et sens nulz mal engien.

En tesmoingnaige desqueiles choses et pour ceu que

fermes soient et estables, avons nous Horris, contes desus

dis saiellei ces lettres de nostre saiel, que furent faictes

l'an de graice nostre Signour mil trois cens et quinze*, le

mardi devant la mei quaresme.

198.

1261, 16 novembre.

Dominus Johannes de Warnesperg, miles, recognoscit se

debere pro episcopo Metensi et cuidam burgensi de iVovo-

castro unam summam, etc. Nullius est valoris.

Je Jehans de Warnesper, chevaliers, fai cognoissant a

tous que je sui pièges et rendeires, com drois dattres, pour

monsignour Phelippe, par la graice de Deu evesque de

Mets, a Huesson Tripoudel-, bourjois don Nuefchastel, de

cent livres de pruvenesiens fors a païers a ceste pro-

chainne Paisque qui or vient. Et pour ce que ce soit

ferme chose et estable, av je saieleit ces lettres de mon

saiel, que furent faictes l'an que li miliaires corroit par

mil dons cens et LX et un, le mercredi après feste sainct

Martin, on moix de novembre, [fol. 222]

1. Cet acte, d'origine alsacienne, est évidemment daté d'après le style

de Noël (cf. Giry, Manuel de diplomatique, p. 120); il n'y a donc pas

lieu d'en corriger le millésime.

2. Hue Tripotel, riche bourgeois de Neufchàteau, dont on ne rencontre

]tas moins de dix mentions dans le catalogue des actes de Ferry III

publié par Henri Lepage dans les Mcm. de la Soc. d'archéol. loir, pour

1876.
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199.

1299, 10 novembre.

Abbas et conventus Gorzienses, compacientes domino episcopo

Metensi, propter paupertatem et alienacionem bonorura epi-

scopatus, concedunt ei et dant ad vitam episcopi, in subsi-

diura, eorum villam de Morvilla'.

Unîversîs présentes lilteras inspecturis, Petriis, divina

permissione abbas, totusque conventus nionasterii Goi-

ziensis, ordinis saneti Benedicti, Metensis diocesis, ora-

tiones in Christo devotas. Noverint univeisi quod compe-

tenti et niatura deliberalione prehabita, de relii^iosorum

ac juris, peritoriim consilio concoiditer, nemine discre-

pante, compacientes reverendo in Cbristo patri ac domino

nostro karissimo domino G., Dei ijracia Metensi episcopo,

propter immcnsas et graves alienationes ac obligaliones

bonorum et possessionum episcopatus Metensis, quibus

nunc. Domino permittente, Metensis ecclesia est aflicta

et propter salulifera consilia ac auxilia manifesta nobis et

predicto nostro monasterio ab eodem domino nostro epi-

scopo nuper impensa, et cpie per eum nobis et eidem mo-

nasterio, auctore Domino, impcndi poterunt in futurum,

predicto domino nostro episcopo, causa subventionis et

subsidii, domuni nostram deMorvillc, cum suisredditibus,

appendiciis et bonis mobilibus existentibus in eadem, con-

cedimus, et cciam assigna mus, per eum ])acifîce possiden-

dam, cum predictis suis appendiciis, (pianuliu ci'it cpiscopus

Metensis ccclesie, proviso (jiiod (pianq)rimum eiindcm

dominum nostram Melensem episcopiim decedere seu

ccdcre, renunciarc, vcl ad alium episcopatum transferri

1. Cf. Das lîciclisland ELsass-Lol/iriiK/cn, 3" |iarli(>, p. 707, v° Mor-
ville b. Vie.
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condgerit, eadem dotnus de Morville, cum suis appendi-

ciis universis, [i>°] statim post ejus decessum, cessionem,

renunciationem, vel translationem ipsius, si que fiât in pos-

terum, ad dominium, proprietatem, etveram possessionem

Gorziensis monasterii revertetur absque aliqua requisi-

lione, consensu seu auctoritate cujuscunque judicis vel

persone; addicimus eciam quod si, post lapsum anni pre-

scntis, predictus domiiius noster episcopus dictam donium

de Morville, cum suis redditibus et appendiciis omnibus,

nobis, seu monasterio nostro Gorziensi, redderet et delibe-

laret, nos Petrus abbas et conventus predicti eidem domino

nostro episcopo satisfaceremus de quingentis libris parvo-

rum turonensium infra annum, a die qua ea parte ipsius

essemus super hoc requisiti, nos bona nostra ac monasterii

Gorziensis eidem domino nostro Metensi episcopo effica-

citer ac soUempniter super hiis obligantes ; ad hec aulem

facienda inler cetera precipue inducimur et movemur,

quia domum predictam de Morville, cum suis appendiciis

omnibus, ad premissa reperimus, et jam dudum obligatam

fuisse recognoscimus per présentes. In cujus rei testi-

monium sigilla nostra presenlibus litteris sunt appensa.

Datuni anno Doniini M° CC" nonagcsimo nono, feria ter-

cia ante festum beati Martini hiemalis. [foL 223]

200.

1301, 21 décembre.

Quiltancia data per episcopum Metensem suc sigillifero

Metensi super sua administracione, etc.

Nous Gerars, par la graice de Deu evesques de Mets,

faisons cognissant a tous que noslre cliier clers Guil-

lames, dis de Behnont, saielleires de nostre court de Mets,

nous ait bien renduz et delivreit et fait bon compe et loial
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de tout ceu qu'il ait receii pour nous, soit de l'arg-ent don

seel et des proaiges de nostre court de Mets, soit d'al-

lours, en queil manière que ce fut; et est assavoir que

nous nous fions tant en lui, et devons fier, pour la loiautei

que nous avons trouvés en lui que nous ne nos succes-

sours evesques de Mets, ke après nous seront, ne li doiens

ne li chapistres de nostre esglise de Mets, ne autres pour

nous ne pour eaus ne poons occoisonner ne contraindre le

devant dis Guillanie, ne autre pour lui, a autre raison

randre, ne a autre compe faire de ceu qu'il ait receût et

receverait de cy en avant pour nous et en nostre nom, soit

en nostre court de Mets, soit allours, fors que ceu qui en

rendrait et conterait par son simple sairement, et en est et

serait quittes et creûs par son simple screment qu'il ait fait

par devant nous de ceu qu'il ferait loiaulment nos be-

soignes, ensi com il ait fait jusqu'à cy, car vraiement nous

prendrons moult [ç'"] a g-reit les servises qu'il nous ait fais

et fait de jour en jour; et est assavoir que après cest compe

nous li devons et summes demourés dovant pour argent

qui nous ait fait avoir en deniers compteiz et nombreiz,

puis la Pascjue prochiennement trapassée, trante sept livres

dix et sept solz et sept deniers de messains, lesquelz il

nous ait presteiz, et les avons mis el convertiz en nccces-

siteiz de nous et de nostre eglize de Mets et de nostre

eveschié de Mets; la (jueile somme d'argent nous li pro-

mettons loialment et en bonne fois a paier et a rendre

entièrement a la voluntcit dondit Guillamc, et l'en obli-

q-ons et mettons en waiye les vxues de nostre court de

Mes et tous les biens de nostre eveschié de Mets par tout

ou (|u'il soient. En tesmoingnaige de la quel chose sont

ces présentes lettres saiellées de nostre grant saiel, les-

(jueiles furent faictcs l'an de graice nostre Signour mil

et trois cens et un an, \r. jucdi dcîvanL la PSativitci nostre

Signour. [fol. 22i]
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201.

1299, a. s., 15 mars.

Recognicio cujusdam monetarii super facto monete de Spinallo,

qualiter se regere débet pro episcopo Metensi *

.

Je Simonins d'Espinals, fils Simonin dit l'Esclievin, fais

savoir a tous que cum mes honorables sires et reverans

peires Gerars, par la graice de Deu evesques de Mets,

m'ait donnés l'ung de ses monoyaiges qu'il ait a Espi-

nals, je ne puie ne doie rien panre ne user dondit mo-

noiaige toute la vie mon devant dit signour se ce n'est

par sa volunteiz et par son octroy. En tesmoingnaige de

vérité, ai je proier les honorables hommes maistre Ma-

iheus Benoit, bourgois d'Espinals, et maistre Routin,

maistre de la monnoie l'avant dit monsignour, qu'il ont

mis lour seels en ces présentes lettres, que furent faictes

l'an de graice nostre Signour mil CC quatre vins et deix

et nuef ans, lou mardi devant lou mei quaresme.

202.

1299, 20 février. Bingen.

Quittancia data episcopo Metensi per cancellarium aule impe-

rialis de lxiii marchis argenti receplis pro juribus debitis

ad causam regalium, etc.-.

Nos Eberhardus de Dorloth prepositus regalis aule

1. Inv. de 1633, layette R, ii° 7. — En 1663-1664, cette pièce était

cotée E 65 (Bibl. iiat., ms. Lorr. 724, fol. 243). — Inv. de 1767, layette

XCVIII, Épiaal, 2 (Arch. dé|). à Metz, G 37, fol. 301). — Cf. Ilisl. de

3Ietz, II, 490, d'après Notice de la Lorraine, I, 401.

2. Inv. de 1767, layette LVII bis, Temporel, 23 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 152; avec la date de mars 1299). Cette pièce était transcrite au

« vieil registre des fiefs », fol. 7, c'est-à-dire p. 29 ou 30.
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cancellarius, et magister Johannes, ejusdem aule protho-

notarius, ad universorum noticiam cupimus pervenire

lenore presencium publiée [(^°] profilendo quod honorabi-

lis vir magister Gerardus, canonîcus Melensis ecclesie, nos

pro jure regalium reverendi patris domini — , Metensis

episeopi, in sexaginta tribus marcis et uno fertone argenti

legalis Rinensis ponderis pienarie expedivit, solutionem

nobis sine diminucione faciens de eisdem; de qua quidem

sohitione ipsum magistrum Gerhardum, nomine predicti

domini , Melensis episeopi, dimilliraus libernm et solu-

tum, dantes bas nostras litleras in testimonium super eo.

Datum apud Pinguiam, x° kalendas marcii, anno Domini

millesimo CC nonagesimo nono*.

203

1253, 21 Juin.

Recognicio feodi Joffridi, domini de Albomonte, pro episcopo

Metensi, etc.'^.

Je Jofrois, sires de Blanmont, fay cognoissanta tous que

je suz bomme liges après mes signour a mon signour

Jakon, par la graice de Deu evesque de Mets, et a tous

les evesques de Mets qui après lui vanront; et le doie

aidier contre le duc de Brabant, et contre lou conte de

Lucemborc, et contre tous les Alcmans qui les aïst, et si

1. Cette date est donnée selon le style en usaf^e à la chancellerie impé-

riale; le millésime n'est donc pas en désaccord avec la manière actuelle

de désigner les années. J)u reste, à la date du '20 février Vl'M, l'empereur

était bien à IJingen.

2. L'original de cette pièce, qui faisait partie des litres de la Chambre
royale de Metz (sac 18, coté /ilàinonl et nencuvrc, n" 8), est mentionné

dans l'arrêt de ladite Cliambro du 14 juin 1()80 (Rcciieit, p. 9fi). — Le

comte d(î Martimprcy de Ilomécourt, dans son" étude sur les Sires cl

comtes (le /ilàiiioiil. — travail auquel il n'a pu donner sa forme délini-

live, — n'a connu cette pièce que par les mentions (|ui s'en trouvent dans

Benoit Picart et Dom Calmel.



CARTULAIRE DE L'ÉVECHÉ DE METZ. 429

doi repanre de lui vint livrées de terre a fors a trois

luwes preiz de Toul dedans loii demei an que li evesques

de Toul ert asis; et pour ce que ce soit ferme chose et

estable, sont ces présentes lettres scellées de mon seel,

que furent faictes lou samedi devant la feste Saint Jehan

Baptiste, quant li miliaires corroit par mil et CC et cin-

quante et trois ans. \fol. 225]

204.

l^il, a. s., P^ févriej\ Pont-à-Mousson.

Littere tractatus et associetatis salinarum episcopatus Metensis

et ducatus Lothoringie, etc., ad vitam^.

Ysabel, par la grâce de Dieu royne de Jérusalem et de

Secille, duchesse d'Anjou, de Bar et de Lorrainne, con-

lesse de Prouvence, de Forcalquier et de Pimont, et pour

mon très redoubté seigneur et espoux monseigneur René,

par icelle mesme grâce roy desdiz royaulmes, duc des-

dictes duchiez et conte desdictes contez, lieutenant gêne-

rai en ses pais, terres et seigneuries deçà les mons, et

nous Conrad, par icelle mesme grâce et du saint Siège de

Romme evesque de Mets, a tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, désirant

le bien, prouffit et utilité de la chose publicques, paix et

1. La charte qui suit est transcrite dans le registre G 6 (fol. 28-32) des

archives départementales, à Metz. — De cette charte, le Trésor des

chartes de Lorraine possédait (layette Marsal, I, n" 6) un exemplaire
que, malgré ce qu'on est tenté de croire de prime abord, nous ne pen-
sons pas devoir considérer certainement comme un exem])laire remis à

la duchesse Isabelle, i)ar opposition à l'exemiilaire remis à l'évéque Con-
rad, reproduit dans le ms. lat. 10021 (cf. ci-après p. 439, note 2, et 441,

note 1); il nous est d'autant moins facile d'être tixé à cet égard que cet

exem|>laire est aujourd'hui perdu; il en existe une copie du xvii* siècle

dans le ms. fr. 18852 (fol. 100-109) de la Bibliothèque nationale; cette

copie nous a permis d'apporter quelques additions (indiquées entre cro-

chets) et corrections au texte du ms. lat. 19021.
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union, transquillité et bon amour estre entre [nous,] noz

pais, terres et seignouries, nos hommes et subgiez, par

bonne, meiire et grande deliberacion de conseil sur ce

eiie d'un commun accord et assentement de nous parties

conjointement ensemble, avons aujourd'huy fait, traittié,

passé et accordé, et par ces présentes faisons, traictons,

passons et accordons les traicticz, unions, pactions et

convenances et accompaignemens qui s'ensuient par la

forme, manière, condicion et movens cy après contenuz,

spécifiez et declairez, commancans aujourd'uy, date de

ces présentes, et durans la vie de nous evesque tant seu-

lement. C'est assavoir que toutes les salines de Dieuze,

Chastelsalin, Rosières et la moittié des salines de Lindes,

appartenans a mondit seigneur et a nous, et les salines de

Marsault et de Moyenvy, appartenant a [(^"J nous evesque

dessusdit, seront toutes communes a nous lesdictes par-

ties, en tous p)'onîz et emolumens quelquonques, le temps

durant de ce présent acompaig^nement, par la forme et

manière et selon les condicions cy après escriptes. C'est

assavoir que nous Ysabel, royne dessusdicte, ou nom que

dessus, pour nous, noz hoirs et successeurs, prenrons et

parcevrons et levrons, ou ferons prenrc, parcevoir et lever

chascun an, sur le proffit commun de nosdictes salines de

Dieuze, Chasteausalin, Rouzieres et nostre part de Lindes,

deux mil vielz florins de Rin, ou la valeur, [)our certaines

causes raisonnables qui a ce mouvent nous lesdictes par-

ties, d'une part, la somme de deux mil livres, monnoye

de salines, et cinq cens muys de sel, d'autre part, pour

icelles deux mil livres et cinq cens muiz de sel convertir

on paiement et ac([uit des fiedvcz, aumosnes et pensions

que sur iccllcs se premient aux jours et termes qui eschient

chascun an a ceulx nommez, spécifiez et declairez en une

cedulle autenlique de la date de ces présentes, dont nous

et noz g-ens en avons une, et ledit evesque de Mets, noslre
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compère, l'autre; et pareillement nous, evesque de Metz

dessusdit, prenrons, parcevrons et lèverons, ou ferons

prenre, parcevoir et lever, sur le commun proffît de nos-

dictes salines de jVIarsault et de Moyenvy, pour païer et

acquiter pensions, fiedvez et aumosnes qui chascun an se

prennent sur icelles, la somme de deux mil livres, mon-

noye de salines, et cinq cens muiz de sel chascun an, qui

se paieront aux [fol. 226] termes que lesdis fiefvez, aul-

mosnes et pensions dont dessus est faicte mencion ont

acoustumé estre païez ; et si aucuns de nous lesdictes par-

ties faisoit rachapt d'aucuns de sesdis fiedvés, aumosnes ou

pensions, ou que par eschiete ou autrement lui retournast

ou venisf* le prolfit desdis rachapz ou eschiecte seroit, se

paieroit^ et delivroit^ a celuy de nous qui ledit rachat

avroit fait, ou a qui la chose seroit obvenue, pour le con-

vertir a son singulier proflit, sans ce que l'autre de nous

y puist ou deiist aucune chose avoir, requérir ne deman-

der en quelque manière que ce soit. Item, s'il advenoit

que les pensions faictes a vie ou a années, ou aucunes

d'icelles, assignées sur lesdictes salines, ou aucunes d'i-

celles, feiissent expirées et faillies par le trespas ou les an-

nées passées de ceulx qui les tenroient, ou d'aucuns d'eulx,

durant le temps de ce présent acompaignement, celuy de

nous auquel lesdictes pensions retourneroient ou eschier-

roient les pourra retenir pour les convertir et emploier a

son singulier proffît, sans ce que l'autre y puist ou doyve

mettre aucun empeschement. Item, et s'il advenoit cpie

nous les'^ parties dessusdictes, ou aucuns de nous,

feïssions aucunes charges nouvelles sur nosdictes salines

ou aucunes d'icelles oultre celles que dessus, et qui avant

la date de ces présentes y sont faictes, parquoy l'un de

nous fust chargié plus avant que lesdictes sommes, que

a. Ms. venist. — b. Ms. paieront. — c. Ms. delivroiit. — d. Ms. lesd.,

avec un signe d'abréviation.
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chascun de nous doit prenre sur le commun proffit, icelles

charg^es seroient du tout [(^°] au compte et a la charge de

celuy qui faictes les avroit, sans ce que l'autre en fust en

riens chargié ne tenu d'en paier aucune chose. Item, nous

les parties dessusdictes et chascune de nous en droit soy

seront tenus, et sommes dès mainctenant pour lors, d'ac-

quiter les charges desdictes salines, tellement que par

faulte d'acquict 'mal ne dommaige n'en adviengne sur

icelles, ne aux marchans y venans et frequentans, et ne

pourrons recepter, soustenir, favoriser" ne laissier entrer

ne demourer aucunes gens en aucunes de nos bonnes villes,

chasteaulx ne forteresses qui facent, portent ne doinent

aucun empeschement, destroubier, mal ne gravance aux

marchans et bonnes gens alans, venans et frequentans* a

nosdictes salines, ne en retournant d'icelles, ne a leurs per-

sonnes, biens ou chatelz, ne aussi aux ouvriers, tailleurs,

gouverneurs, charrians et commis de par nous aux faiz et

affaires nos salines durant le temps de ce présent acom-

paignemcnt. Item, et s'il advenoit que aucuns gaigassent

sur nosdictes salines ou aucunes d'icelles le temps durant

ez mettes [des] conduiz desdictes salines par deffault et

pour cause de terre ou rente annuelle et d'arreraiges non

paiez qui seroient assignez sur lesdictes salines, ou aucunes

d'icelles, par lettres de l'un de nous, scellées de l'un de

nozseeaulx ou de l'un de noz prédécesseurs, et dont celuy

ou ceulx qui a ceste cause avroit gaigié voulroit venir a

jour et a droit, en ce cas celui de nous sur lequel ladicte

gaigierc avroit esté faicte seroit tenu d'en rendre et res-

tablir [fol. 227] le doumaige qui pour ce seroit fait rai-

sonnablement, comme il appartient. Ilem, tous les profïis

et csmohimcns ([U('lx(|U()n(pi(\s cpii se feront esdicles sa-

lines, et a chascune <ricellcs, et Ions despens, missions,

constanges et refFeccons (|uclxconqiies (jui en manière (jue

(I. Ms. favosicr. — h. l\fs. ric(|ii('laiis.
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ce soit se feroient oultre et après les charges dont dessus

est faicte mencion, nous les parties dessusnommées en se-

rons et demourons de moittié en moittié, par égale porcion,

autant a l'un comme a l'autre, justement, sans ce que l'un

de nous y puisse ou doive prenre, requérir ne demander

profïît, ne quelxconques avantaige sur l'autre, en manière

que ce soit. Item, est accordé entre nous les parties des-

susdictes que le sel des salines dessusdictes se délivra a

une [mesme] mesure et a tel pris comme par nous sera advisé

et accordé, ou par nous commis et depputez a ce, et non

aultrement, et que tous manans et habitans es duchiez de

Bar et de Lorrainne et es fiedz et arrierefiedz, es gardes

anciennes d'iceulx, prenront et seront tenus prendre et

user du sel des salines, c'est assavoir ceulx du duchié de

lîar des salines de Chastelsalin, et ceulx du duchié de Lor-

rainne des salines de Dieuze, Rosières et Lindes, et ne

pourront ne deveront prenre ne user du sel des salines

(le l'eveschié de Mets, ne le vendre, mener, charrier, ne

desduire esdis duchiez, ne fiedz, ne arrierefiedz, et gardes

anciennes d'iceulx, se ce n'est par la volunté de monsei-

gneur, nous ou les nostres; et en semblable manière ceulx

de l'eveschié de Mets, en seigneuries temporelles des

tledz, arrierefiedz et gardes anciennes d'iceluy, seront

tenus prenre et useront du sel desdictes salines de l'eves-

chié de Mets sans aller quérir ne prenre [^'"] sel autre

part; et ne se vendra point, ne desduira, le sel des salines

desdis duchiez de Bar et de Lorrainne ondit eveschié de

Metz, ne es fiedz, arrierefiedz et gardes anciennes d'iceluy,

se ce n'est par la volenté de nous, evesque de Mets, ou de

noz commis. Item, toutes autres gens marchans et eslran-

giers pourront prendre sel en quelque saline qu'il leur

plaira, et ou bon leur" semblera, ou autrement selon que

par nous, parties dessusdictes, sera advisé par commun ac-

«. Ms. lui.

METTENSIA IV 28
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cortl. Item, duranlle temps de ce présent accompaignement

nous, ne nulz de nous, pouons ne devons faire, ne faire

faire, eslcver ne mectre sus aucune [aultre] nouvelle saline

fors les dessusdictes, que ce ne soit de coimung- accord
;

aussi ne pouons ne devons aucun de nous admoissonner,

ne tenir a ferme, aucunes autres salines que par commun
accord, affin que chascun de nous y ait la moittié cgalment

comme es salines devant dictes. Item, nous les parties

dessusnommez devons et sommes tenuz de retenir et

maintenir, retenrons et maintenrons nosdicles salines en

bon et souffisant estât, tel ou meilleur que les trouverons

au jour de ce présent acompaignement, c'est assavoir les

halles, loges, maisons, forges, puis et chemins apparte-

nans a icelles, et toutes autres choses neccessaires, du tout

aux frais communs, sans mal engin ; devons aussi et sommes

tenus faire veoir et visiter par noz gens, commis et dep-

putez a ce, de trois mois en trois mojs, Testât et gouver-

nement desdictes salines et des gouverneurs et receveurs

d'icelles, tant la recepte comme les mises; et pourra chas-

cun de nous lors prenre et recevoir sa part et porcion des

proifiz et esmolumens que lesdictcs [fol. 228] salines

avront valu pendant ledit temps; et s'il se trouvoit que

l'un de nous eûst plus prins que sa part, il seroit tenu de

reslablir a son compaignon lesdictes" charges, fiedvez,

aumosnes, pensions et toutes coustanges raisonnables

deduictes et rabatues premièrement et avant toute euvre.

Item, [et se] durant ce présent accompaignement aucuns

de nous, parties devant dictes, prenoienl aucune quantité

de sel en ses salines oultre les cinq cens muvs que chascun

de nous y doit prenre, comme dit est, l'autre partie pour-

roit, se bon lui senibloit, reprenre argent en lieu de ce*,

au pris qu'il vaulroit a la saline ou ledit sel avroit esté

(i, Ms. desdces, avec un signe d'aOrévialion. — b. Le ms. lut. lOOîl

repèle deux fois les deux mois qui suivent.
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j)nns. Item, toutes verses qui se feront en nosdictes sa-

lines, se doivent desduire et mettre a néant chascun an sans

en faire vendaige, grenier, recepte ne despense en aucune

manière, ainçois se mettront ez auges a fortilîier la meure

[)Our le proffît desdictes salines. Item, tous officiers des-

dictes salines qui ont lettres de nous ou de noz prédéces-

seurs, c'est assavoir le livreur, le bouteavant, les porteurs,

les baucheurs et les portiers, demourront en leurs offices

aux eaiffes et sallaires acoustumez d'ancienneté et non au-

trcment, et feront [et] exerceront leurs offices deûement et

lovaulment sans mal engin; et s'ilz faisoient faulte évi-

dent, nous y pourrions mettre autres souffisants et ydones

chascun de nous en ses salines. Item, nous devons et

sommes tenus mettre et instituer par commung accord

gouverneurs ausdictes salines pour entendre au gouverne-

ment d'icelles bien et loyaulment, lesquelx feront ser-

ment solempne a nous conjoinctement ensemble, ou a nous

commis et depputez adce, que bonnement et loyaulment

ilz [ç)"] gouverneront, et entendront, chascun d'eulx endroit

sov, au bien et gouvernement desdictes salines, ainsi comme

commis et ordonné leur sera, et a chascun de nous délivra

la moittié, justement et loyaulment, des prolHz et esmolu-

mens de ce que lesdictes salines avront valu, et en ren-

dront bon, juste et loyal compte chascun an quant il nous

plaira, c'est assavoir l'une des années au lieu de Nancy et

l'autre au lieu de Vy, et ainssi d'an en an durant le temps

de ce présent accompaignement ; tous lesquelx gouver-

neurs, offiiciers, serviteurs et charrieurs qui seront esdictes

salines, tous leurs servans, famillicrs et biens quelxcon-

(jues, ensemble tous les marchans, saulniers, charretons,

qui viendront ausdictes salines, et a chascune d'icelles,

avecques tous leurs chers, chevaulx'^, harnoix et biens quel-

o. Mol omis dans le ms. 10021, qui le remplace par la conjonc-

tion et.
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conques, sont et seront en la proteccion et cspecîal sauve-

garde de nous conjoinctement ensemble et de ung chascun

de nous, et serons tenuz de les soustenir, reclamer, requé-

rir et deffendre comme noz propres bourgois. Item, au

commancement de ce présent acompaignement nous ordon-

nerons et commettrons gens, chascun [de nous] pour luy en

pareil nombre, pour veoir et visiter tous les biens meubles

et utencilles desdictes salines et de chascune d'icelles, et

iceulx inventorier bien et loyaulment; laquelle visitacion

et inventoire se fera chascun an, ledit temps durant, et

avra chascun de nous vidimus dudit inventoire, se bon lui

semble; et en la fin dudit acompaignement, se doiveront

reveoir, revisiter et priser lesdis meubles par bonnes gens

adcc commis; et fera chascun de nous, l'un envers l'autre,

selon ce qu'il sera [fol. 229] trouvé que lesdis meubles

seront admenris" ou amandez, au dit et regart desdis com-

mis, et tl'ouvriers et gens qui en telles matières se con-

gnoissent. Ilem, et s'il advenoit, que Dieu ne vueille, que

lesdicles salines ou aucune d'icelles, durant le temps de

ce présent acompaignemenl, fussent dcsmolucs, abbatues,

destrucles ou aucunement dommaigées, feiist par feu de

mcschié, par tempeste, defFault de retencion, ou aulremenl,

par (picl(|ue voye ou manière que ce fust, nous* serons'^

tenus de faire reparez et remettre icelles salines en estât

conjoinctement et a comuns frais, missions et despeins,

sans mal engin. Ilem, au regard dudit acompaignement

nous ne devons ne pouons procéder l'un contre l'autre

par euvre de fait, aincoys toutes questions, querelles,

debaz et enlrefaictes tjui pourroienl seurvenir et naistre a

l'occasion des choses dessusdicles, et des circunstances et

deppendences d'icelles, entre nous, les parties avant diclcs,

(îl en nos païs, terres et seigneuries, n(^ devons aussi faire,

ne soufTiir estrc fait, par no/, subgietz, ne autres de [)ar

(I. itls. admnioir. — />. Ms. ou. — c. flls. seront.
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nous, aucun euvre [de faict] l'un sur l'autre, ne" aussi noz

subgetz, mais toutes entrefaictes, euvres de fait, et autres

telles choses qui seurviendroient, se doiveront déterminer,

sentencier, congnoistre, appaisier et jugier par noz ametz

et feaulx, c'est assavoir par messire Jaques de Haraucourt

pour nous royne, ou nom que dessus, et par Jacques de

Raville, bailly de nostre eveschié de Mets pour nous,

evesque dessusdit, et a rechange d'aultres, sans malengin,

ausquelx nosdis commis, esleiiz et depputez [ç°] et celuy

qui seroit rechangié et mis en lieu d'un autre de ceulx

dessusdis, avons donné et donnons par ces presenles plain

pouoir et auctorité de congnoistre desdictes entrefaictes'',

euvres de fait et autres choses seurvenues, nous en appai-

senter amiablement, ou par droit et raison, et en détermi-

ner et sentencier eulx deux conjoinctement, ou celui qui

seroit rechangié, au meilleur entendement et en la meil-

leur forme et manière que faire le saveront et pourroni,

saufve et réservé toutes questions d'eritaige et .de sei-

gneurie; et si lesdis esleiïz et commis n'estoient d'accord

ensemble de dire, déterminer, sentencier et rapporter des-

dictes questions et discords, nous les parties dessusdictes

avons conjoinctement et d'un commun accord desmainte-

nant esleû, prins et nommé pour pardessus, eslissons,

prenons^, nommons et depputons nostre treschier et féal

messire Jehan, seigneur de Fenestranges, auquel avons

donné, et par ces présentes donnons, plain pouoir, aucto-

rité et puissance pareille comme aux devant nommez noz

commis, au regard des choses dessusdictes, a rechange

d'autres sans mal engin, pour par lesdis esleiiz, ou par

celuy qui sera pardessus d'eulx, rapporter, jugier, déter-

miner et sentencier des choses dessusdictes, dont il avra

la charge par la manière que dessus, dedans le temps d'un

a. Ms. et. — b. Ms. entrescens. — c. Le ms. lat. 10021 rejetle ce mol
après le suivant.
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mois après ce que la chose venroit a leur congnoissance,

ou plus lost se faire se pouoil. Item, de toutes autres

querelles, [fol. 230] questions, controuversses ou affaires

qui pourroient sourvenir entre nous, lesdictes parties, et

nosdis [subjects] tant d'un cousté comme d'autre, mal ne

doumaige, destroubier ou empeschement n'en doit venir,

estre, ne porté a nous, noz gens, pais, terres et seigneu-

ries, ne a noz subgiers par quelque voie ou manière que

ce soit ou puist estre; et si aucune chose estoit faicte au

contraire, elle se doivrait incontinant reparer et apaisier

amyablement par nous, ou par noz commis, sommierement

et de plain, ou par droit en venant par devant les juges

ausquclx la congnoissance en appartiendra, en gardant tou-

tesfoiz le droit de la partie qui seroit bleciée et dommai-

gée, aussi la seigneurie, haulteur et souveranité d'un chas-

cun de nous en ses bonnes villes et forterresses, en tant

conme il pourroit touchier a ung chascun, et avecques ce

la liberté et franchise de nosdictes bonnes villes, de noz

bourgois et subgietz, chascun a son regart. Item, ne

pouons ne devons par ce présent acompaignement mettre

ne souffrir estre mis ou recepté en noz bonnes villes, chas-

teaulx ne forteresses, ne en aucunes d'icelles, aucun, de

quelque eslat qu'il soit, qui face ou vueille Aiire et por-

ter mal ou doumaigo, grevance ou cuvrc de fait à l'en-

contre de nous ou de l'un de nous, nos terres, pais et sei-

gneuries, en manière que ce soit. Item, se nous, ou l'un

de nous, avyons guerre a aucune bonne ville ou a aucun

seigneur, le temps durant de ce présent acompaignement,

ja pour ce ne seroient ne devroient estre pour icelle em-

peschiers ne destourbiez les marchans ([ui vcnroicnt et fre-

quentcroient lesdictes salines, |Kir nous ou aucun de nous,

[p"] ne ]iar autres d(^ par nous, en gairdaiit le bien, utilité

et prollit d'icelles no/, salines. Item, toutes haulteurs,

droi/. el seigneuries et de justices (|ue ung chascun de nous
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a sur [ses] subgiez es villes et chasteaulx ou lesdicLes

salines sont assises sont et demourront a ung [chacun] de

nous en droit soy, en son lieu et en sa ville en tel estât

comme au par avant de ce présent acompaignement*.

Item, les personnes dessusnommez et ceulx qui a rechange

d'eulx seront nommez esleiis, commis et depputez de par

nous, conjoinctement et par commun accord, pour con-

gnoistre et déterminez les choses dessusdictes, feront et

seront tenuz faire serment solempnel a ung chascun de

nous que bien et loiaument a leurs pouoirs, sans faveur,

fainlise ou entreport, et sans cautelle ne mal engin ilz

mettront en paix et détermineront, a leurs meilleurs en-

tendement, tous les debaz, questions et entrefaictes qui

se mouveront par devant eulx entre nous, nos païs et sub-

getz, ledit temps durant. Item, si lesdis commis ou dep-

putez, ou l'un d'eulx, failloit, ou par lovai essoigne ne

pouoit vacquer a entendre a ce que dit est, chascun de

nous en droit soy sera tenu d'y pourveoir incontinent

d'autre personne a ce convenable a rechange d'autre,

comme dit est, toutesfois que le besoing seroit, sans fain-

tise ou mal engin. Toutes lesquelles choses, et chascune

dicelles, nous Ysabel, royne et lieutenant dessusdicte

pour et ou nom de mondit seigneur et de nous, noz hoirs

et successeurs ayans puissance d'icelles faire, et chascune

[d'icelles], comme il appart, comme d'icelle nostre puis-

sance appart par vidimus autentique* annexé a ces pre-

sentes^; et nous Conrard, evesque de Mez dessusdit,

a. Ms. acompignement, avec un p barré qu'il faudrait lire per.

1. C'est la pièce donnée ci-après sous le n" 205.

2. La copie contenue dans le ms. fr. 18852 présente aussi cette men-
tion. C'est là ce qui nous fait hésiter à considérer la pièce reproduite

par cette copie comme un c.\em])laire desliué à la duchesse de Lorraine:

dans un tel exemjdaire, la particularité qui vise ladite mention n'aurait

pas eu de raison d'être. Et d'autre part les divergences qu'on observe, à
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avons juré et promis, jurons et promettons [fol. 23ï\ par

ces présentes, c'est assavoir nous Ysabel, royne, ou nom

que dessus, et en parolle de royne, et nous Conrard en

parolle d'evesque, la main au pyz, tenir, entretenir, enté-

riner, faire et acomplir de point en point les choses

dessusdictes, et chascune d'icelles, sans fraude, deccp-

cion, cautelle, cavillacions, fainctise, dissimulacions ou

mal engin, tout le temps de ce présent acompaignemens

durant, soubz l'obligacion de touz noz biens, c'est assa-

voir de noz duchiez et de nostre eveschié, et des biens

(le nos hommes et femmes, meubles et nonmeubles, prc-

sens et advenir, renoncans quant adce nous et chascun

de nous a son regard, de noz certaines sciences, propos

et bon advis par la teneur de ces présentes a, toutes

excepcions de mal, de fraude, de barat, de lésion et de

circonvencion, et a toutes autres excepcions, aides,

deffences, cavillacions, cautelles et alegacions de droit

canon, civil et humain, defFait et de coustume, que au

contraire de ce que devant est dit pourroit aidier celui

de nous qui yroit a l'encontre, ou avroil enfraint et ac-

tempté contre les choses dessusdictes ou aucunes d'icelles

et (|ui en temps dei'i ne l'avroil repaire et soulTisamment

remis en estât, et par especial renonçons chascun de

nous au droit disant" gênerai rcnonciacion ne valoir, se

l'especial* ne précède. En lesmoing desquelles choses et

aflin (|u'elles soient plus fermes et estables, nous, les

parties dessusdictes, et chascun de nous, avons fait mellre

noz sccaulx a ces prescnles. Et pour plus grant seurlé

d'icelles, nous Conrard, cvcsipies de Metz dessusdit, [»'"]

a. Ms. au drois, stiioi d'un sùjnc abrévioiif. — b. Ms, los|)al, .sy///.s'

signe nbrévinlif.

la fin (lu |)n'scnl ado, oniro le toxlc des niss. fr. 18852 et lat. lOflîl

oblif^cnl à croire que ces deux nianuscrils reproduisent des exeniplaires

diflcrcnts.
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en tant comme nous et nostredit eveschié peult louchicr,

competter et appartenir, avons prié et requis, prions et

requérons par ces présentes a noz treschiers et tresamez

frères, doven et chappitre de nostre église de Mets, que

ledit acompaignement, et toutes les circunstances et dep-

pendences d'iceluy, et autres choses en ces présentes

contenuz et declairez, et par nous faictes et passées par

la manière que dessus, vueillent louer, ratiffier et approu-

ver, et a ces présentes mettre leur seel, et promettons

par ces présentes le faire faire. Donné en nostre cité de

Pont', le premier jour du mois de février, l'an de grâce

mil CCCC quarente ung. Ainsi signé" : Par la royne,

presens les seigneurs de Fenestranges*, de Presigny'', de

Hassonville'^, messire Jacques de Haracourt, messire Ferry

de Paroye, messire Ferrv de Ludes^, messire Werry/

de Fleville, Jehan de Plroisi [sic], messire J. Martin»,

Henrv Haz-^, Jehan de Ligeville' et autres^. J. de Disy^.

a. Ce qui suit était sans doute écrit sur le repli, comme sxir l'exem-

plaire reproduit par le ms. fr. 18852. Cet exemplaire était signé

Ysabel, vraisemblablement sous ledit repli. Ces indications figurent

aussi dans l'inventaire de Dufoiirnij [Bibl. nat., ms. fr. 4883, p. 74-25).

— b. Le ms. fr. 18852 intercale ici de Beauveau. — c. Ms. fr. 18852, Pres-

signy; ms. fr. 4883, Precigny. — e. Ce personnage et les deux suivants

ne figurent pas dans les mss. fr. 18852 et 4883. — /'. Ms. Wray. — g.

Ici les mss. fr. 18852 et 4883 intercalent : et les baillis de Tournay et

de Vosge. — h. Ms. fr. 18852, Haze. — i. Ms. fr. 18852, Signonville;

/H.S-. fr. 4883, Sugnonville. —j. Les mss. fr. 18855 et 4883 intercalent

ici |»lusicurs. — k. Ms. fr. 18852, Signé : Bedisy; ms. fr. 4883, de Disy.

1. Le ms. fr. 18852 porte siinpleinent « Donné au Pont », ce qui n'au-

rait rien que de très naturel s'il était certain que ce ms. reproduisit un

exemplaire destiné à la duchesse Isabelle, et pouvant être considéré

comme un acte émanant de l'évéque Conrad; mais nous avons déjà

exprimé nos doutes à cet égard, et ils sont augmentés encore par le fait

que la souscription de l'acte émane d'Isabelle, aussi bien dans le ms.

fr. 18052 que dans le ms. lat. 10021.
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205.

i^iW, 10 on 18 août. Naplcs. Vidimè à Pont-à-Moiisson,

le 5 février Ikkl, a. s.

Litlera conimissionis et potestatis date per regem Sicilie regine

consorti sue, etc., supei' reginiine hujiis patrie, etc.*.

Nous Jaquemin Tailli, maistre eschevin de la cité du

Pont, Jehan Brodier, Raoulet Petault, jurez on nombre

des sept jurez et commune'* justice dudit Pont, et Wyart

Richeret, demourant audit Pont, garde du seel [fol. 232]

du tabellion dudit Pont pour et on nom de treshault cl

tresexcellant prince et tresredoubté seigneur le roy de

Jherusalem et de Secille, duc d'Anjou, de Bar et de Lor-

rainne, et g-ardeur de la franchise dudit Pont, faisons

savoir a tous que aujourd'uy, pour la partie de treshaulte

et excellante dame la royne de Jherusalem et de Secille,

nous a esté exhibée unes lettres patentes, saines en seel

et escripture, sans rasure, sans obolicion ou vice quelx-

conques, scellées du grant seel du roy nostre sire, comme

de prime face nous apparut, desquelles fusnies requis de

par ladicle royne de faire et passer lettres de vidimus

soulz le seel dudit tabellion; desquelles la forme et teneur

de mot en mot s'ensuit et est telle, sans riens adjouster ne

oster : « Renatus, Dei g-ratia Jherusalem et Sicilie rex,

« Andegavie, Barri et Lothoringic dux, Pontis marchio,

« Piovincie, Força Upierii'^, Ccnomanie ac Pedemontis

a. I\Js. conie, avec un signe d'abréviation. — b. Ms. Falquaquerii.

1. L'acte qui suit a ('Ir signale par Lccoy de la Marche [Le roi René,

I, 198) d'après la transcription (iiii s'en trouve au rej^istre Rosa de la

('liainl)re des comptes de Provenci» (Arcli. des l5ouclies-du-Uliône, H 12,

fol. !)()). Ce texte, que noire confrère M. t'élix lleynaud a eu l'oltligeancc

d'examiner à notre intention, nous a permis d'apporter (|uelques addi-

tions (imprimées entre crochets) cl corrections au texte du ms. lai. IDO'il.
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« cornes, dilectissime et amantissime consorti noslre Ysa-

« belli, eaclem gratia dictorum regnorum regine, duca-

(( luum'* ducisse, marchionatuum marchionisse et comi-

« tatuum comitisse, sincère dileclionis effeclum. Decet

« principera, ac proprie proprium est, justiciam unicuique

« facere et ministrare, causasque maximas per se audire,

« ac salutem tocius rei puplice, et ejus preservacionem,

« defensionem, tuicionem ac eciam proteclionem, tan-

ce quam patri et capiti pertinet et spectat providere. Nos

« igitiir, non valentes* intendere nec vacare presencialiler

« circa premissa nobis celitus comniissa, justissimis can-

« santibus impedimentis, de vestris sciencia , sapiencia,

« moribus, doctrina, justicia et constancia ac in agibilibus

« prudencia*^ ab experto fiduciam obtinentes, vos, quam

« justis de causis statum nostrum non mediocriter concer-

« nentibus ad dominia nostra ultra [(j"] montana présen-

ce cialiler duxinius destinendam, in eisdem dominiis nos-

« tris, videlicet in ducatibus nostris Andegavie, Bani,

« Lothoringie, ac comitatibus Provincie et Forcalquerii,

« terrisque sibi adjacentibus, aliis quoque dicionibus nos-

« tris ultramontanis, snisque pertinenciis et districtibus

(( vicariam generalem vicegerentem, locumtenentem, rec-

« tricem et gubernatriceni cum plenissima meri et mixti

« iinporii regaliarum ac gladii potestale, alte sunipme'^' et

« juridicionis vobis et generaliler, omnia, ut vicarie nostre

« generali, plenissima potestate sufFulte, retrici et guberna-

« trici, conimunicando*^, tenore presencium de certa nostra

« sciencia et cum/ nostri nobis assistentis consilii delibera-

(c cione matura, facimus, ordinamus, instituimusi?, creamus

« ad ducatus et comitatus predictos, et unumquemque

a. Ms. ducatu, avec un signe d'ahrévialion. — b. Ms. volontés. —
c. Le teate de Marseille porte providentia. — d. Le même texte porte
ac suppreine. — e. Même texte commictendo. — f. Le ms. lat. 10021

intervertit les deux mots suivants. — g. Le texte de Marseille parle
conslituimus.
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« ipsorum, regenclum, gubernandum ac possidendum,

« nomine nostri et pro parle privilégia ducatuum et conii-

(( latuum predictorum jurandum, très status congregan-

(( dum, giibernatorem sue gubernatores creandum, jura-

« mentum fidelitatis a dominis, baronibus et aliis personis

(( ducatuum et comitatuum ac terrarum adjacentium pre-

« dictorum recipieudum, omnes et quascunque civitalcs,

« lerras, castra, loca , baronia dictorum ducatuum et

« comitatuum, necnon fructus, redditus et proventus",

« emolumenta, gabcllas, pedagia et alia jura uostra que-

ce cunque et obvenciones ipsorum tam in communi quam

« in particulari ''' simul ef^ divisim, vendendum locan-

(( dum, ac ipsas, ipsos et ipsa impignorandum, permu-

« landum, donandum a quocunque alienacionis tilulo

(c imperpetuum vel ad lempus transferendum, nosque et

(( bona nostra quecunque, presencia et fulura, profienda-

« rum et contrahendarum vendicionum, impignoracionum,

« donacionum, locacionum, obligacioniim et ypothecarum

« hujusmodi civitatum , terrarum, castrorum, locorum,

« baroniarum, jurium*', redituum, gabellarum, pedagio-

(( rum et aliorum [fof. 233] emolumenlorum firmitate et va-

« liludine cum pactis, promissionibus ^, renunciacionibus,

« pénis, juramentis, in animam nostram prestandis et aliis

(( ad illarum robur necessariis et oportunis obligandum,

« investituras concedandum, spurios ex coytu quantum-

ce cunque dampnato natos legitimcndum, cum polestate

c( eciam in fendis succedcndi, notarios creandi, infamia

c( noialos (|uacun(pie, sive juris, sive facli, ad laniam,

ce bonores, bona et slalum intègre reintcgrandum, mor-

cc lemcpie, ullimuin su[)|)licluin/ ac oninem penam corpo-

ri. Ms. frulliis, roclidis et |>roiiV('nliis. — h. Ms. pliirali. — c. Ms.

iiilcrcnle. ici in. — (/. Ms. juru, avec un signe, de nasalisndon sur le

second u. — e. Ms. ])niissionil)us, le p initial sunnonté d'un Irait, ce

i/iii se lirait prcinissionibus. — /". Ms. siipi)licu, aiiec un signe de nasa-

lisation sur le dernier ii.
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« ralem, ac statutis'* seu jure quocunque scripto inflic-

« tam, inflig-enclum aut remitlendum aut alterandum *,

« commutandum^, diminiicndum seu penitus relaxanduni,

« crimiiia quecunque et delicta quantunavis atlrocia, eciam

« si crimine lèse majestatis sapèrent, remittendum, bene-

« ficia seu collaciones beneficiorum et jura patronatus ad

« rei^j-ale culmcn nostrum pertinentes conferendum, donan-

« dum seu presentanduni gratias, franchesias, libertates et

« immunitates, officia, officiorum et beneficiorum nomina-

« ciones concedendum'', officiales quoscunque ad jusliciam

« et ad guerram, tam annuales*" quam alios quosvis, neenon

« castellanos et quorumcunque jurium curie nostre régie

« générales thesaurarios aut exactores, ac eciam receptores

« générales aut spéciales in dictis ducatibus et comitati-

« bus, terris adjacentibus, et eorum pertinenciis, confir-

« niandum, aut de novo statuendum, cassandum aut repo-

(( nendum, si et quociens vobis et expediens et utile-/

« visum i'uerit, personas utriusque sexus nobilitandum,

« remissiones quibuscunque rebellibus nostris et aliis qui

« delinquerint» quantumvis altrociter, faciendum, ac eos

« ad^' eorum bona [('"] ("amani, honores, dignitales [in] inle-

« gruni restituendum, treugas, ligas, confederaciones cum
(( pactis, juramentis, obligacionibus, promissionibus sub-

ie niissionibus et cautellis quibuscuncpie ad hoc neccessa-

« riis, secundum quod in talibus consuelum est fieri, cum
« quibuscunque personis, quocun(|ue honore seu digni-

« tate fungentibus, faciendum, pecuniasque fiscales, ob-

(( venciones, proventus et redditus ipsorum ducatuum et

« comitatuum predictorum quascunque expendendum, ac

« super ipsis expendendis, thesaurariis et pecuniarum (is-

a. Ms. staturarem. — b. Ms. alierancL, s^iivi d'un signe abréciali/'.

— c. Ms. coimicaiulu, avec deux signes de nasalisaiion, sur l'o el le

dernier u. — d. Ms. concedand, suivi d'un signe abréviaiif. — e. Ms.

annales. — f. Ms. utiluni. — g. Ms. derelinquerunt. — h. Le texte de
Marseille porte et.
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« calium rcceploribus et exactoribus preccpla valida et

« elficaeia faciendum, quittanciasque de hiis que mandato

« vestro " expcndcnt efficaces, et suis in compotis absquc

« nota cujuslibet questionis acceptandum, dandum et

ft concedendum, collectasque '^ curie nostre débitas, et

« imposteram dcbcndas, et alios quoscnnque regales rcd-

(( ditus, dona, subcidia, obvenciones et proventus ac ipso-

« rura residua recolligi et exigi faciendum, ac illas et

« illa rcmittendum et diminuendum justiciam, tam in

« civilibns quam cciam criminalibus causis, ministrandum

« pcr vos vel alios delegandos, tam in causis principa-

« libus quam appellacionum summarie, simpliciter et de

« piano, sola facti veritate inspecta, cciam ex non scripto,

« eum simili poteslate causas ipsas delcgandum, cciam

« appellacione remota adversus sentencias latas, cciam si

« in rem transiverint judicatam, veritate comporta, ex

« clausula generali in integrum restituendum, hostes assc-

« curandum, salvos, conductus*^ concedendum, navcs,

« galeas^' ad soldum nostrum stipendiandum et concc-

« dendum, cum illisque capitulandum, concordandum,

« prout vestre videbitur discrctioni'' concludendum, ler-

« ras, castra et loca quecunque fortifficandum et repa-

ie rari faciendum, gentem armigerum [fol. 23i] con-

« ducendum, et conduclas cassandum, et generalilcr

« omnia faciendum que nosmet ipsi facere possemus,

« si personaliter interessemus, eciamsi talia forent que

« manda tum exigèrent magis et magis spéciale, promit-

« leiiles in verbo et fidc regalibus quitquid per vos

« actum, gestum factum, ordinalum, promissum, \en-

« ditum, doiialum , conccssum, im[)ignoratum , capitu-

le latum, conclusumvc lueril, qualilcrcuncjue et quovis-

« modo habere ralum, gratum, fîrmum et stabile nec in

a. Ms. vestri. — b. Ms. coleclas([ue. — c. Ms. condullus. — (/. Ms.
iabellas. — c. 3/.v. discrectioni.
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« aliquo modo quocunque palam, publiée vel oceulle",

« direete vel per obliquum'^ eontradicere vel venire, scd

(( illud quoeiens requisili fuerimus confirmaie, et per lit-

« teras nostras approbare, vos ab omni onere salisdandi

« relevantes; eece nanique dictoriim nostrorum ducaluum

« et comitatuum'^ ae terrarum adjaeentium eeclesiarum

« prelatos requirimus'' el hortamur, olTicialibus vero majo-

« ribus [et minoribus], baronibus nobilibus terrarum,

(V caslrorum et loeorum dominis, thesaurariis*" et allis

« fînanciarum nostrarum receptoribus ceterisque subditis

« et vassallis nostris ubilibet in dictis ducatibus, comitali-

« bus et terris sibi adjacentibus constitutis, presentibus et

« futiiris, prout ad unumquemque spcctare poterit, fide-

« libus nostris dillcctis damus districius in mandatis qua-

« tinus in omnibus et singulis per vos precipiendis, juben-

« dis, statuendis, discernendis et ordinandis veluti persone

« nostre proprie obediant et sub debito fidelitatis eiïica-

« citer intendent, cauti de contrario, quantum indigna-

« cionem nostram evitare cupiunt et penas per vos eis et

« cuilibet ipsorum imponendas, ad quarum deelaracionem

« et exactionem contra rémittentes, si qui fuerint, procedi

« volumus et decernimus et ordinamus irremissibiliter

« non subire; volumus tamen et declaramus quod ubi ad

« vendicionem, impignoracionem seu donacionem alter-

« ulrius/ hereditatis proeesseritis [i^"] timere in fîendis

« vendicionibus et pignoracionibus hec verba ultra pro-

« prium nostrum subscribatis, videlicet : « Nous Ysabel,

« ad ce que dit est, nous consentons », aliter nullius» sinl

« roboris, efficacie vel momenti. In quorum omnium el

« singulorum, fideni et testimonium, présentes litteras

« exinde fieri et pendenti nostro sigillo jussimus commu-

a. Ms. oculte. — b. Ms. aliquum
; texte de Marseille obliqum. —

c. Ms. comitatum. — d. Ms. requirimus. — e. Ms. thesaurils. — f. Ms.
alterinus. Ce passage manque dans le texte de Marseille. — (j. Ms.
nullus.
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« niri. Datum in castro nostro novo Neapolis permanus'^

« nostri régis Renati predicti, die xviii"* mensisaugusli, ter-

ce cie indictionis, anno Domini millesimo quadringenle-

(( simo quadragesimo, regnorum vero nostrorum anno

« sexto ». Ainsi signé sur le double desdictes lettres : « Per

« regem in suo consilio, quo magistri egregii et nobiles'-'

u viri ac domini Octinus Caraczolus, regni Sicilie cancella-

« rius, Ludovicus, dominus de Bellavalle, Fulco de Agouto,

(( dominas de Misono, Henricus, bastardus de Barro, cam-

« bellani, Anlonius Dentiee, Francisons Caraczolus, mili-

« les'^, Johannes Cosse, Cola de Offerio et alii quamplures

« interfuerunt présentes. [C.]de Castillione». En tesmoing

de laquelle vision, nous les dessusdis, a la requeste de

ladicte treshaulte dame la royne, avons mis ledit seel pen-

daiil a ces présentes, sauf le droit du roy nostredit seigneur

vi fautruy. Fait et donné l'an mil quatrecens quarente et

ung, le cinquiesme jour du nioys de février. Et si ait dcs-

soubz ledit doublel : Vilalis, locuinlenens * prolhonotarii.

[fol. 235]

206.

1^1.33, 8 (wril. Nancy.

llecognicio ducis Barrensis et Lolhoringie quod dominus epis-

C()|)us Metensis redemil niediclateui plui'ium lerraruni impi-

f^iioralai'iuu, elc.^

.

Uenr, lil/. de r[()y de Jhcrusaleni et] de Sicilie, duc de

(I. Ms. iiia^nus. — b. Le iiis. de MarseUle porte dcciino. — c. Ms.

nobillcs. — )l. Ms. inillik's. — e. flls. locolcii, avec un s'ujne (('(tbrévia-

lioii.

1. L'orif^iiial do ccllo piôco, (|iio l'invenlairo do 103'/ iiuMitiomic sous lo

11" 10 do la laycllo G, ol, (|ui, dopiiis, (ij^iira parmi les litres do la ('liaiiil)ro

royale de Molz, sous i(^ n" (i du sac. 10, colo Noineny el. Delnw (Aic.li.

dô|i. à Mot/,, B 25, fol. '.Kl v", n" '233), osl inonlioniio dans l'arrf^l do ladite



CARTULAIRE DE L'ÉVECHÉ DE ÏHETZ. 449

Bar et de Lorrainne, et marchis, marquis du Pont, etc.,

et Ysabel, duchesse, marchise et marquise des dessus-

dictes duchiez, marquisies et seignouries dessus nommées,

Icale femme et e[spouse de] nostredit [très redoublé] sei-

gneur monseigneur le duc dessus nommé, et par lui, quant

aux choses cy après escriptes faire et passer, licenciée et

auctorisie, la quelle licence quant ace avons agréable-

ment receûe et acceptée en nous, a tous ceulx [qui ces]

présentes [lettres \en]ront, salut. Comme hault et puis-

sant prince feu messire Charles, nostre prédécesseur duc

de Lorrainne, dont Dieux ait l'ame, ait en son vivant eïi

en gage et prins par manière de gagiere de révérend père

en D[ieu] feu messire Raoul de Coucy, jadiz nostre cou-

sin, evesque de Mets, les chastel et ville ferme de Nom-

meney ou Saulnoiz, la ville de Manancourt, la ville de

Del mes, de Pussuel, de Lemoncourt, x\llencourt, Liou-

court, Craincourt, Alnoiz, Foussieulx, jNIanwey, Xewo-

court, Provoscourt, et toutes autres villes appartenans a

son dit chastel, ville et chastellerie de Nommenei et au

ban de Delmes, avec le tiers de son chastel et chastellerie

de Fribourg et le tiers de toutes les villes appartenans

[p°] audit chastel et chastellerie de Fribourg, ensemble la

moitié de tout ce que audit révérend père en Dieu appar-

tenoit et pooit appartenir ou grant estang de la dicte Fri-

bourg, pour la somme de sept mil frans d'or de juste

poiz du coing de monseigneur le roy de France, d'une

part, que nostredit feu père paya et délivra audit messire

Raoul de Coucy, evesque de Mets, et a son commande-

ment, et encores pour huit cens frans telx comme dessus

Chambre en date du 10 mai 1680 {Recueil, p. 4G). Cet original existe

encore (Arch. dé|). à Metz, B 37) ; nous en reproduisons le texte, indi-

quant entre crochets les parties que l'humidité a détruites, et que le ms.

lat. 10021 permet de rétablir. — Cette pièce est mentionnée par Meu-
risse, p. 546; les commissaires de 1663 en prirent, le 24 novembre, une

copie (cf. Bibl. nat., ms. Lorraine 724, fol. 250) qui est conservée à Metz

avec l'original.
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d'autre part, adjoustez sur ladicte gagiere, que nostredlt

père paya et délivra pour et ou nom dudit révérend père

a dame Marguerite de Mezembourg, femme de messire

Henry Bayer, chevalier, qui fu, d'autre part; et depuis

nostredit père a eii fait ung escliange avec ledit révérend

père messire Raoul de Coucy, evesque de Mets, a l'en-

contre d'un tiers desdiz chastel et ville ferme de Nomme-
ney, et d'un tier de la ville et ban de Delmes'', avec le

tiers de leurs appartenances et appendences mises en gage

a nostrc dit feu père par le dit révérend père, comme dit

est, a rencontre de la moitié du chastel et ville ferme de

Baccarat, avec la moitié de toutes leurs appartenences*

appartenans audit révérend père et a son dit eveschié, les-

quelles gaigieres de Nommeney, du ban de Delraes, de

Fribourg, et aussi de Baccarat, avec leurs appartenences

et appendences teles comme dessus, ledit révérend père

ou ses successeurs cvesques de Mets pooient rachater et

rctraire de nostredit feu père, ses hoirs et ayans cause,

[fol. 236] toutes et quantesfois qu'il leur plairoit, pour et

parmi la somme de sept mil frans d'or telx comme des-

sus, d'une part, et pour la somme de huit cens frans ad-

jouslcz sur la dicte gaigiere, comme dessus est dit, d'autre

part, sans division, comme il a|)part par les lettres de

la dicte gaigiere, que nous avons pardevers nous dudit

messire Raoul de Coucy, jadiz evesque de Mets*, et aussi

par les lettres du rachat desdictes gagieres, que le dit

révérend père a eu de nostredit feu père, scellées de son

grant seel, faites et données l'an mil CGC quatre vings

et (piinze, le xn'= jour du movs de may'; savoir faisons ([ue

(t. b. Le Icxle compris entre ces deux renvois a clé omis par le

copiste du ms. lai. 10021 ; il n'est pas sans intcrcl de faire observer

que ce texte occupe exactement une ligne de l'ori(jinal.

1. Il s'agit (le la iiiècc publiée ci-après sous le ii° 209.

2. Il s'agit dos roversalcs de l'acte mentionné dans la note ([ui précède;

elles ligurenl ci-dessus, sous le n° 88, p. 211-218.
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nous René et Ysabel, duc et duchesse de Bar et de Loi-

lainne dessusnommez, recongnoissons et confessons par

ces présentes que révérend père en Dieu nostre treschier

et amé compère messire Conrard, a présent evesque de

Mets, a aujourd'huy, datum de ces présentes, rachalé et

reirait de noz mains, par nostre gré et consentement, la

moitié de toutes lesdictes gaigieres ainsi engagies en la

main de nostredit feu père par ledit messire Raoul de

Coussy, pour lors evesque de Mets, assavoir le tiers [t^°]

de la forteresse et ville ferme de Nommeney'* et le tiers

(les villages appartenans a la dicte Nommeney, le tiers de

la ville et du ban de Delmes et de tous les villages appar-

tenans a ladicte ville et audit ban de Delmes, la moitié

du tiers de la forteresse i de Fribourg avec la moitié du

tiers de tous les villages et appartenances audit chastel et

chastellerie de Fribourg, la moitié de tout ce que nous

aviens, poyens et deviens avoir a cause de ladicte gaigiere

ou grant estang de Fribourg, et le quart de la forteresse

et ville ferme de Baccarat, avec le quart de tous les vil-

lages et appartenances audit chastel et ville ferme de

Baccarat comprinse a ladicte gaigiere, en toutes haulteurs,

seignouries, dominacions*, souverainneté et juridicions, en

toutes justices haultes, moyennes et basses, en toutes

gardes, bourgoisies et commandemens, en hommes, en

a. ce qui suit, jusqu'à la répétition du mot Nomenej', est omis dans

le ms. lut. 100"2I. — b. L'original porte doniiacions.

1. Note marginale insérée dans le ins. lat. 10021 en regard de ce qui

suit : « Nota que monseigneur l'evesque C. a racheté du roy de Siciile

« la moitié des deux pars, qu'est ung tiers des villes de Nominey et ban

« de Delmes, avec la moitié du grant estang de Fribourg, qu'est le Stock

« pour m" et v<^ frans du coing du roy Plielippe ; ainsy n'a monseignour

« de Lorrainne que ung tiers esdis lieux, et ung lier en la chastellerie

« de Baccarat avec la moitié du droit de l'eveschié ondit grant estang

« i)Our 111°" et yc frans monnoie dessus dicte; et ce non obstant n'a l'eves-

« chié jusques cy peii joyr de sa part rachetée ondil estang, non obstans

« plusieurs actions que en sont estez faictes, pour ce que ladicte part

« estoil engagée es mains de Harenges pour xif florins. »
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femmes, en menoirs, en maisons, en édifices, en champs,

en prez, en vignes, en jardins, en meix, en boix, en

eyaues, en rivières, en estants, en fours, en molins, en

chaulchoirs, en colombiers, en dismes, en redismes gros

cl menus, en gerbages, en terrages, en tailles, en prinses, ft

en levées, en receptes, en amendes grosses et menues,

en rentes, en censés, en droitures, revenues, yssues et

debis d'or, d'argent, de bief, d'avoinne, de vin, [fol. 237]

d'espices, de cire, de chappons, de gelines, d'oisons et

de pors, et generalment de toutes autres choses quelx-

conques, tant en especial comme en gênerai, sans riens

excepter, fuer mettre ne retenir, parmi la somme de trois

mil nuef cens frans telx comme dessus, de laquelle somme
de m'" ix*^ frans telz que dessus le dit révérend père, a

présent evesque de Mets, nous a au jourd'uy contenté et

satisfait, et l'avons receii et converty ycelle en tresgrant

proiïît et utilité de nous et de noz duchiez de Bar et de

Lorrainne, et pour la dicte somme avons rendu et remis

es mains dudit révérend père, pour lui et pour ses succes-

seurs evesques de Mets, mettons et rendons par ces pré-

sentes, franchement et quittement, la moittié de toutes

lesdictes gaigieres des forteresses, bonnes villes, bans et

villaiges dessus declairiez et speciffiez et volons qu'ilz en

soient joyans, possidans et tenans paisiblement dores[cn]-

avant sans nulz contreditz de nous ne d'autres de par

nous, non obstant ([ue selond le contenu des lettres prin-

cipales de ladicle gaigiere faictcs par le dit révérend père

messire Raoul de Coucy es mains [de noslredjit feu père,

comme dit est, ledit révérend père, ne ses successeurs, ne

doivent ne puellent rachater ladicte gaigiere de nous, noz

hoirs ou ayans cause,
f^»*']

si ce ne fust parmi payant et

rendant hidicte [somme conlab]k>, desdis vu'" et vin*^ frans,

lelz que dis soni, loule a une seule fois et sans division,

comme lesdictes lettres de gagiere, le contiennent plus a
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plain, et est assavoir que nous, noz hoirs et ayans cause

ten[rons] et joïrons paisiblement de l'autre moitié de

ladicte g^agiére que nous avons retenu et retenons [pour]

nous, n[oz hoirs,] successeurs et ayans [cause, c'est assa]-

voir d'un tiers de la forteresse et ville ferme de Nomme-
ney et du tiers des villages appartenans a ycelle bonne

ville et forteresse de Nommeney, et du tiers de la ville de

Delmes et des villages appartenans a ladicte [ville et ban

d]e Delmes, et du sixime de la forteresse et maison de

Fribourg-, avec ung- sixime de toutes ses appartenances, la

moitié du nuefime du grant estang de Fribourg, ung

quart de la forteresse et ville ferme de Baccarat et des

villages appartenans" a ladicte forteresse et ville ferme de

Baccarat, et de leurs appartenances en toutes haulteurs,

seignouries, dominacions*, souve[rainité, jurisjdictions, en

toutes justices haultes, moyennes et basses et de toutes

autres choses quelxconques sans riens autres choses ex-

cepter, fuermettre ne retenir ; et tenrons ladicte gagiere

par la man[iére dessusdictes pour nous, noz] hoirs et ayans

cause, sans contredis ne empeschemens [fol. 238] quelx-

conques dudit révérend père en Dieu et de ses successeurs

et ayans cause, jusques ace que ledit révérend père, ses

succes[seurs et aïans cause, eve]sques de Mets, ayent ra-

chaté et retrait de nous, noz hoirs ou ayans cause, ladicte

gaigiere et part que nous retenons et avons retenu esdictes

forteresses, bonnes villes, bans et villages avec leurs

appartenances et appendences, lequel rachapt ilz porront

faire toutes et quantes fois qu'il leur plaira, parmi la

somme de trois mil nuef cens frans d'or du coing de

monseigneur le rov de France, telz comme les lettres

principalz d'icelle gagiere le devisent, ou autre bonne

monnoye d'or a l'avenant, laquelle somme ainsi payée a

a. L'original porte apptens, le second p étant barré. — b. L'original

porte donnacions.
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nous, noz hoirs ou ayans cause par ledit révérend père,

ses successeurs ou ayans cause, toute a une foiz, sans divi-

sion, aux changes de Mets, de Toul ou de Verdun, auquel

desdiz lieux que mieulx plaira a nous, noz hoirs ou ayans

cause, serons tenus de rendre et restituer franchement et

quittement audit révérend père, a ses successeurs et ayans

cause evesques de Mets, la gagiere et part que nous avons

tenu et tenons esdictes bonnes villes, forteresses, bans et

villages, et en toutes leurs appendences, avec les lettres

principalles de la gagiere faicte a nostredit feu père par

ledit feu messire Raoul de Coucy, jadis evesque de Mets,

casses et de nulle valeur, sans nulz contredis [(^°] de nous

ou de noz hoirs, successeurs et ayans cause, parmi bonne

et souffisant quittance, que le dit révérend père, ou ses suc-

cesseurs evesques de Mets, bailleront et delivront a nous,

noz hoirs et ayans cause, des proffis et emolumens, levées

et receptes de par nostredit feu père, de par nous, noz

hoirs ou ayans cause, le temps durant de ladicte gaigiere;

toutes lesquelles choses dessusdictes, et une chascune

d'icelles, avons nous René, duc, et Ysabel, duchesse des-

sus nommez, promis et promettons pour nous, noz hoirs

et ayans cause, en parolle de prince et de princesse, avoir

et tenir ferme et estable sans dire, faire venir ou aler a

rencontre, par nous ne par autres, a nul jour mais, tous

fraudes, baras et malengiens en toutes ces choses hors

mis et exclus. En tesmoing de ce nous, René duc, et Ysa-

bel duchesse, dessusdiz, avons fait mettre nos seaulx a ces

présentes. Donné en noslre ville de Nancey, l'an de grâce

iiostre Seigneur mil (piatrecens trente trois, le huiticsmo

a. Ce. (/ni suit c.sl ccril sur le repU de l'original el annonce dans la

copie par les mois : Ainsi sigiu'.

1. Les sceaux ont. disparu. A l'époque où fui redire' l'invenlaire des

litres de la Chambre royale, il ne restait plus (|ue celui d'Isabelle « en

« cire vermeille, un ange (|ui lient un écu, partie des armes d'Anjou,

« soulicul de llar, el moitié des armes de Lorraine ».
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jour du mois d'avril'^. Par monseigneur le duc et madame

la duchesse, presentz messire Ferry de Luddes, mastre

d'ostel de mondit seigneur, messire Ferry de Paroye,

ballv de Nancey, messire Guillame de Domartin, bally

de Vosges, messire Charles de Haralcourt, messire Ferry

\JoL 559] de Savegny, chevaliers, et Roubert de Haro-

wel, tous conseilliers de mondit seigneur. Hanry*.

207.

i455, 8 avril.

Recognicio duels Lothoringie et ejus uxoris, quod episcopus

Metensis redemit medietatem ville de Rambertivillari cum

appendiciis, impignoratara pro certa summa, etc.'.

René, filz de roy de Jherusalem et Sicille, duc de Bar

et de Lorrainne et marchis , marquis du Pont, etc., et

Ysabel de Lorrainne, duchesse et marchise des duchiez et

marchisié dessusdis, femme et loyalle espouse de mon

tresredoubté seigneur monseigneur René dessusdit, licen-

ciée et auctorisée de par lui quant aux choses cy après

contenues faire et creanter, faisons savoir a tous, comme

liault et puissant prince seigneur Charles, jadix duc de

Lorrainne et marchis, nostre seur \_sic\ et père, cui Dieu

pardoint, en son vivant ait eu en gaiges, et prins par ma-

nière de gaigiere, de révérend père en Dieu messire Raoul

de Coucy, jadix evesque de Mets, la moittié du chastel et

ville ferme, et la moittié de toute la chastellerie de Ram-

bervillier et de
[(^^J

toutes les villes et herilaiges qu'il

avoit, avoir pouoit et devoit, en tous les bans, finaiges et

confinaiges de Rembervillier, c'est assavoir la moittié des

villes de Jehanmennil, de Mousserais, de Saint Benoist,

1. Inv. de 1634, layette F, n» 14. — Inv. de 1767, layette XXVI, Ram-
bervillers, 16 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 67).
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de Thieharmennil, de Doncieres el de Roville au Chesnc,

el de plusieurs autres villes plus plainement declairées es

lettres de ladicte gaigiere, que nostredit seigneur et perc

heiit dudit seigneur Raoul de Coucy, pour lors evesque

de Mets, pour la somme de quatre mil francs de bon or

de juste poix du coing le roy de France, d'une part, que

nostredit seur et père paia et délivra audit seigneur Raoul

de Coucy, evesque de Mets, ou a son commandement, et

pour huit cens francs telz que dessus, d'autre part, adjous-

tez sur ladicte gaigiere, que nostredit seur et père paya

encor et délivra, pour et on nom dudit révérend père, a

dame Marguerite de Meysembourg, femme de messire

Henry Bayer, chevalier, que fut, laquelle gaigiere dessus-

dicte ledit révérend père, ou ses successeurs, pouoienl

rachater et rc traire des mains de nostredit suer et père,

de ses hoirs ou ayans cause, toutes et quantësfois qu'il

leur plairoit, pour ladicte somme de quatre mil frans, d'une

part, et huit cens francs telz que dessus, d'aultre part,

sans division et tout a une fois, comme il appar plusaplain

[fol. 2W] par lesdictes lettres de gaigiere que nous en

avons dudit révérend père, scellées de son grant seeU, et

aussi par les lettres du rachat que ledit révérend père

heiit de nostredit suer et père, faictes et données l'an mil

trois cens quatrevingls et quinze, le second jour du moys

de mars^; de ce est il que nous, René, duc de Bar, etc., et

Ysabel, duchesse dessusdicte, etc., recongnoissons et con-

fessons par ces présentes que révérend père en Dieu

nostre treschier et très amé compère messire Conrard, a

présent evesque de Mets, ait au jour d'uy, datum de ces

présentes, rachaté et retraiz de noz mains, par nostre gré

et consentement, la moitlié de toute ladicte gaigiere des-

sus declairée, mise en mains de nostredit feu seur et père

1. Il s'agit (le la pièce publiée ci-après sous le n' 208, p. 459-468.

2. II s'agit (le la pièce publiée ci-dessus sous le n° 78, p. 161-170.
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par ledit seur Raoul de Coucy, pour lors evesques de Mets,

parmy la somme de deux mil et quatre cens francs telz

que dessus, qu'il nous a au jourd'ui payée, et que nous

avons receii dudit révérend père et convertie on grant

profTit et utilité de nous et de noz duchiez de Bar et de

Lorrainne; et pource avons rendu et remis audit révérend

père pour luy et pour ses successeurs, mettons et rendons

par ces présentes, franchement et quittement, la moittié

de toute ladicte gaigiere des forteresses, bonnes villes,

bans, [^°] villaiges et mairies appartenans a ladicte gai-

giere, et spécifiez esdictes lettres de ladicte gaigiere, et

voulons que luy et ses successeurs joïssent paisiblement de

ladicte moittié sans nulz contredit de nous, ne d'autres de

par nous, non obstant que selon le contenu des lettres de

la gaigiere que nous avons dudit seigneur Raoul de Coucv,

jadix evesque de Mets, ledit révérend père, ne ses succes-

seurs ne dévoient ne pouoient rachapter ladicte gaigiere

de nous, noz hoirs et aians cause, s'ilz ne la rachatoient

toute a une foys, paiant et rendant a nous, noz hoirs et

aians cause, la somme toutalle desdis quatre mil et huit

cens frans d'or dessusdicte, toute a une foys et sans divi-

sion ; et est assavoir que nous, noz hoirs et aians cause

tenrons et joïront paisiblement de l'autre moictié de ladicte

gaigiere que nous avons retenu et retenons pour nous,

noz hoirs** et aians cause : c'est assavoir le quart desdis

cliastel, ville ferme, et du quart de toute la chastellerie

de Rembervillier, et de toutes les villes, mairies, bans,

finaiges et confinaiges appartenans a ladicte chastellerie,

en toutes haulteurs, seigneuries, dominacions, souverani-

tez, jurisdicions, en toutes justices haultes, moyennes et

basses, et en toutes autres choses quelconques, sans

aucune chose exceptez ne fuermeltre, sans contredit ne

empeschement quelxconques dudit révérend père, de ses

a. La copie omet ce mot.
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successeurs ou ayans cause, [fol. 54i] jusques adee que

ledit révérend père, ses successeurs et aians cause, aient

racheté et retrait de nous, nous hoirs et aians cause, ladicte

quarte partie que nous avons retenu et retenons, lequel

rachat ledit révérend père, ou ses successeurs, pouoient

faire toutes et quantesfois qu'il leur plairoit, parmy la

somme de deux mil quatre cens frans d'or et de juste

poix du coing le roy de France, telz comme les lettres

[)rincipaulx de ladicte gaigiere le devisent, ou autre bonne

monnoye d'or a l'avenant; laquelle somme ainsi paiée a

nous, noz hoirs et aians cause par ledit révérend père, ses

successeurs ou aians cause, toute a une foy, sans division,

aux changes de Mets, de Toul ou de Verdun, ausquelx

desdis lieux que mieulx plaira h nous, noz hoirs ou aians

cause, serons tenuz et devrons rendre et restituer fran-

chement et quittement audit révérend père, a ses succes-

seurs ou aians cause, la gaigiere et part que nous avons

ainsi retenue et retenons esdis lieux de Remberviller, et

(le toutes ses appartenances cy dessus declairées, et ainsi

les lettres principalles faictes sur icelles gaigieres a nos-

tredit seigneur et père par ledit Raoul de Coucy, jadix

evesques de Mets, casses et de nulle valeur, sans nulz

contredit de nous, noz hoirs et aians cause, et sans ce que

de la en avant, ledit rachapt fait, nous puissions en toute

icelle gaigiere a nulz joursmaix, ne [p"] a cause d'icelle,

aucune chose réclamer ou demander, parmy bonne etsouf-

fisant ([uittancc que ledit révérend père, ou ses succes-

seurs, baiUeront et delivront a nous, noz hoirs ou ayans

cause, des prolhz et esmolumens levez et receiiz par nos-

Ircdit seigneur et pcre de par nous, noz hoirs et ayans

cause, le temps durant de ladicte gaigiere. Toutes les-

(jucllcs choses dessusdicles, et une chascune d'icelles, avons

nous, René, duc, etc., et Ysabel, duchiesse, etc., promis

cl pioinetlons, pour nous, noz hoirs et aians cause, en

«
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parolle de prince et de princesse, avoir agréables et tenir

fermes et estables sans dire, faire, venir ou aler alen-

contre par nous ne par autres a nulz joursmais, tous

fraudes, baraz et malengin en toutes ces choses hors

mises hors [sic] et exclux. En tesmoingnaige de vérité

nous René, duc, etc., et Ysabel, duchiesse, etc., dessus-

dis, avons fait mettre noz grans seeaulx pendans a ces

présentes, que furent faictes et données l'an de grâce nostre

Seigneur mil quatre cens trante trois, le huitiesme jour

du moys d'avril. Ainsi signé : Par monseigneur le duc et

madame la duchiesse, presens messire Ferry de Ludes,

maistre d'ostel de mondit seigneur, messire Ferry de Par-

roye, bailly de Nancey, messire Guillaume de Dommartin,

bailli de Vosges, messire Charles de Haraulcourt, mes-

sire Ferry de Saveigny, chevaliers, et Robert de Haro-

wel, tous conseilliers de mondit seigneur le duc. Hanry.

[fol. 2^2]

208.

1395, a. s., 2 mars.

Recognicio episcopi Mettensis impignoracionis ville de Ram-
bertivillari, cum pluribus aliis terris, facte duci Lothoringie,

etc.i.

Nous Raoulx de Coucy, par la grâce de Dieu et du saint

1. Inv. de 1634, layette F, n° 13. — Inv. de 1767, layette XXVI, Ram-
benniliers, 8 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 67). — Cf. Meurisse, |). 539.

— Ces lettres sont les reversales de celles qui ont été données plus haut,

sous le n° 78, p. 161-170; il en existe aux Archives nationales (J 'J85,

n" 14), une copie authentique non datée, mais antérieure à 1438, revêtue

du seing de Jean Waultrin de Gerbéviller, curé de Blainville, notaire juré

de la cour de Toul, et grâce à laquelle nous avons pu apporter quelques
additions (imprimées entre crochets) et corrections au texte du ms.
lat. lOO'îl. Une autre copie, exécutée dans le dernier tiers du xviii» siècle,

d'après le « cartulaire de l'évéché de Metz, t. II, fol. 65 v° », se trouve

dans le nis. 800 (|). 355) de la bibliothèque de Metz. On trouve enfin

mention d'une copie collationnée de la même pièce dans l'inventaire

de 1767, layette XCVIII, Épiiial, 5 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 301).
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Siège de Romme evesques de Mets, faisons savoir a tous

que nous, pour nous et pour noz successeurs evesques

esleiiz ou confermez de Mets, et pour et a cause et en

nom de nostre eveschié de Metz, devons et sommes tenuz,

et eiïicalment obligiez, de bon et loyal debt, a nostre tres-

chier et amé cousin Charles, duc de Lorrainne et marquis

pour lui, ses hoirs ou aians cause, en la somme de quatre

mille francs de bon or et de juste poix du coing du roy

de France, laquelle somme d'or nostredit cousin le duc

de Lorrainne nous a preste et délivré et l'avons receiï de

Iny en bons francs d'or, telz francs comme dit est, bien

comptez et bien nombrez, et l'en avons quitté et quittons

plenement par ces présentes, desmaintenant a tousjours-

maix, et les avons mis et convertirs ou grant proflît et uti-

lité et neccessité évident de nous et de nostredit eveschié

de Mets, c'est assavoir pour racheter et retraire certains

heritaiges de nostredit eveschié de Mets, desquelx cy

après est plusaplain faicte mencion, de la main de nostre

treschier et amé seignour et cousin monseigneur Enguer-

ran, seigneur de Coucy et conte de Soissons, qui les tenoit

en gaige pour une certaine plus grosse somme d'or devant

la confection de ces présentes, [^'°] sicomme il apparoit

pUisaplain par certaines lettres surce faictes* qu'il en avoit

pardevers luy, et les nous a rendues cassées et anullées,

pour laquelle somme de quatre mil francs nous, pour

nous, nosdis successeurs et nostredit eveschié, avons mis

et mettons, par la forme et maniera de bonne et loyal

firaiiricre, en la main de nostredit cousin le duc de Lor-

rainnc, pour luy, ses hoirs ou aians cause la moittié des

choses toutes et singulières cy après escriptes et dcvisées.

C'est assavoir : premier la moictié de nostre chaslel, ville

ferme et de toute nostre chaslcllerie de llembervillier et

de toutes les villes et heritaiges que nous avons, avoir

1. Voir ci-dessus, p. 102, note 1.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 461

potions et devons, en tous les bans, finaiges et confinaiges

de Rambervillier et d'Espinal , c'est assavoir la moittié

des villes de Jehanmesnil, de Housseray, de Saint Benoist,

de Thierharniesnil, de Donceyres, de Roville au Chasne,

de la warde de la haltour de l'abbaye d'Autry et de la

Grange Saint Benoist; item la moittié de tout le ban de

Nossoncourt, c'est assavoir la ville de Nossoncourt, et des

villes de Mesnil, [de Barzien, de Saincte Barbe, de Angle-

mont «J, de Menarmont et de Versienville; item la moittié

de tout ce que Wichars de Germeney [fol. 245] tient en

waige de noz prédécesseurs, et de nous, en nostre[dicte]

ville et ban de Rembervillier, c'est assavoir [de] la ville

de Berru et de plusieurs rentes, censés et autres choses

qui sient en nostredicte ville [et] ban* de Rembervillier;

item la moittié de la mairie de Cercuel, c'est assavoir

des villes de Cercuel, de Paldonl, Daigneville, de Vil-

loncourt, de Baldemesnil et de Saint Genoy; item la

moittié de la mairie de Vassoncourt, c'est assavoir des

villes de Vassoncourt, de Yssincourt et de Palleney; item

la moittié de la mairie de Gerymont, c'est assavoir la ville

de Gerimont; item la moittié de la mairie de Tawon,

c'est assavoir la ville de Tawon; item la moittié de la

mairie de Chavelo, c'est assavoir de la ville de Chavelo

et d'autres villes, se plus en avoit en cesdictes trois mai-

ries, ou en aucunes d'icelles; item la moittié de la mairie

de Jubescey, c'est assavoir des villes de Jubescey, de

Deyvillier et de Lonchamps; item la moittié de la mairie

de la Baffe, c'est assavoir des villes de la Baffe, de IMoussu

et d'Archettes; item la moittié des villes de Goulebey, de

a. Au lieu de celte portion de texte imprimée entre crochets, on lit

dans le ms. lat. 10021 : de Paldoil, Daigneville, de Villoncourt; ces

trois localités sont nommées plus loin, ainsi qu'on le voit, parmi
celles de la mairie de Sercœur. D'ailleurs, moyennant la correction

que nous faisons, le texte de la charte 208 est d'accord avec celui de

la charte 78 {cf. ci-dessus, p. 163). — b. Le ms. lat. 10021 intercale ici

et linaige.
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Domeivre sur Avère; item la moillié de la mairie de Bux,

c'est assavoir des villes de Bux, de Vomecourt, de Saint

Elenne et de Saint Gerg^onne; [(^"] item la moittié de la

mairie de Dongiieville la Grande, c'est assavoir de la ville

de Dongneville la Grande et d'autres villes, se plus en

avoit en ladicte mairie; item la moillié de la mairie de

Tliiauville, c'est assavoir des villes de Thiauville, de la

Chappelle, deFag^noul, deFagnozel, de Bertchamps, et de

Ilambelpaire, laquelle mairie de Thiauville l'en dit qu'elle

sici en ban de Bacarat. Et se aucunes desdictes villes n'es-

toient mie apparlenans ou appendans a nostredil chastel,

ville, cliastellerie, ban, finaige et confinaige de Ramber-

villier, ou a nostredil ban, finaige et confinaige d'Espinal,

par telle propre manière que dessus est devisé, neant-

moins voulons nous que la moillié de toutes les villes

dcssusdictes soit entendue et comprinse en cesle presenle

waigiere, ensemble la moillié de toutes autres villes et

leurs apparlenans et appendans a nostredil chastel, ville

cl chastellerie, ban, finaige et confinaige de Rambervil-

lier, et a nostredil ban, finaige et confinaige d'Espinal,

avec la moillié de toutes les appartenances et appendises

quelxconques de tous les lieux dessusdis et de chascun

d'oulx, cnwaigiez comme dit est, en lous drois, raisons,

accions, haulleur, seigneurie, dominacions, souveranilé,

juridicion, en toute justice liaulte, moyenne et basse, en

toutes wardes, bourgoisies et commandises, en hommes,

en femmes, en manoirs, en maisons, en eddifices, [fol. 544]

en champs, en prez, en vingnes, en jardins, en melz, en

bois, en eawes, en rivières, en estang, en fours, en molins,

en chaukeux, en halles, en colombiers, en dismes, en

reddismes grox et menuz, en gerbages, en lerraiges, en

tailles, en prinses, en levées, en amandes haulles cl

basses, en rentes, en censés, en droiclures, revenues,

yssues et débiles d'or et d'argent, de bief, de vin, d'cs-

pices, de cire, de chapons, de gelines, d'oisons, de porcs,
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et en tous autres proffitz, explollz et esmolumens quelx-

coiiques, et généralement en toutes autres choses quelles

qu'elles soient, et commant que on les puisse nommez,

tant especialment comme généralement, sans riens excep-

ter ou retenir, sauf toutesvoie et réservé le droit d'aul-

truy par tout; car se es lieux dessusdis, ou en aucuns d'eulx

aucunes gens nobles ou nonnobles, ecclesialz ou séculiers,

avoient aucune chose, droit, raison ou action, quelque

chose que ce fust, tant pour cause de vowerie ou de gai-

giere comme autrement, devant la date de ces présentes,

de ce ne faisons nous point de w^aigiere en ces présentes;

de toutes lesquelles choses dessusdictes, et de chascune

(rdles, comprinzes en ceste présente waigiere, comme

dit est, nous, pour nous et nosdis successeurs, [ç^°] a cause

et en nom de nostredicte eveschié de Metz nous sommes

devestuz et desmis, desvestons et desmettons, et par la

tradicion de ces présentes en avons envestus et mis, enves-

tons et mettons, nostredit cousin le duc de Lorrainne,

pour lui, ses hoirs ou ayans cause, en bonne et loyalle

possession corporelle, reelle[ment] et de fait, pour en user,

joïr et exploictier comme de sa pure et loyal waigiere,

sans aucun débat ou contredit de nous ou de nosdis suc-

cesseurs, sauf, tant pour nous et nosdis successeurs, et nos-

tredicte eveschiet de Mets, que si tost comme il plaira a

nous et a nosdis successeurs, nous pourrons rachapter et

retraire de la main nostredit cousin le duc de Lorrainne,

de ses hoirs ou aians cause, toutes les choses et chascune

d'elles, comprinses en ceste présente waigiere, parmy luy

paiant et rendant ladicte somme de quatre mil francs, ou

autre bonne monnoye d'or a l'avenant, prenable et cour-

sable aux changes des citez de Mets, de Toul et de Ver-

dun, toute a une seulle fois, sans faire division; et se doit

faire et se fera li paiement et rendaiges desdis quatre mil

francs, ou de ladicte monnoye a l'avenant, ausdis changes
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de Mets, de Toul ou de Verdun, lequel de ces trois lieux

que mieulx plaira a nostredit cousin le duc de Lorrainne,

SCS hoirs ou ayans cause, sans malengin, [fol. 545] sans

riens déduire, descompter ou rabatre des prinses ou levées

qui avront esté faictes es lieux dessusdis par nostredit

cousin le duc de Lorrainne, ses hoirs ou aians cause, ou

par leur certain commandement, devant le jour de celuy

rachet que fait seroit; toutes lesquelles prinses et levées

nous, pour nous, nosdis successeurs et nostredicte eves-

chié de Mets, avons donné et donnons desmaintenant pour

adonc, par pure et vraie donnacion faicte entre les vifz, a

nostredit cosin le duc de Lorrainne pour lui, ses hoirs

ou aians cause, en recompensacion de plusieurs bons et

loiaux services qu'il nous a fait et peult faire a nous et a

nostredit eveschié de Mets. Voulons [aussi] et ordonnons,

])our nous et nosdis successeurs, que nostredit cousin le

duc de Lorrainne, ses hoirs et ayans cause, puissent eddif-

ficr et ouvrer, s'il leur plaist, pour enforcier et relenlr

noslredit chastel et ville de Rambervillier, pour et a

cause de pur et vraie neccessité, pour garder et defFendre

plus seûreraent nostredit chastel et ville de Ramberviller,

et tout ceu qu'ilz y avroient mis et exposé de coustanges

et missions, pour et a cause de pure et vraie" neccessité,

comme dit est, nous ou nosdis successeurs, leur devons

rendre et rendrons jusques a la somme de quatre cens

francs tant seulement, telz fiancs comme dit est, si tant

y avoient mis et expose ou moins, se moins y avoit, [^'']

au rogart et jugement arbitraire d'ouvriers ou d'autres

bonnes gens saigcs en tel fait; et ce se devroit paier avec

lesdis quatre mil francs, ou monnoye a l'avenant, comme

dit est, tout a une seulle fois, sans en faire division. Et

est assavoir (jue en ceste présente wagiere ne sont point

comprins le'' chastel, la ville, les murs, les barbecannes,

a. Ms. vrairc. — h. Ms. la.

f
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les fossez, les fausbours, la rivière, li cintrez *", li pour-

prins, les eddlffices ou appendises de ladicle ville d'Es-

piiial, ne aussi les mes, jardins, prez ou champs appar-

tenans a nosdis bourgois d'Espinal, [en la fin d'Espinal],

ne aussi le bois d'Espinal c'on dit le Faliit, séant entre

Espinal et la Baffe. Encor est assavoir que tout ce, des

choses dessusdictes, que avroit esté ou seroit mis en waige

par nosdis prédécesseurs, ou par nous mesmes, tant en la

main dudit Wichart de Germigney ou de monseigneur

Andrieu de Jenville, comme en autre* main quelxconques

devant la date de ces présentes, de tout ce avons nous

donné et donnons pour nous et nosdis successeurs plaine

puissance et auctorité et accion a nostredit cousin le duc

de Lorrainne, pour lui, ses hoirs ou aians cause, qu'ilz en

puissent faire rachat, retraire et mettre en leur main,

ainsi comme nous mesmes, ou nosdis successeurs, ferions,

ou faire pourryons, s'il nous plaisoit, prouvehu que nous

ou nosdis successeurs soions, s'il nous plaist, \fol. 546] de

celuy rachet pour la moittié en paiant la moittié de l'ar-

gent, et que nous, ou nosdis successeurs, le puissions racha-

ter ou retraire de la main de nostredit cousin le duc de

Lorrainne, de ses hoirs ou aians cause, quant il nous

plaira, avec ladicte moittié conjoinctement, ou devant, ou

après, divisement, ainsi comme millour nous semblera, et

par la forme et manière que dit est de ladicte moittié en

droit soy, et que nous, ou nosdis successeurs mesmes, le

pourrions faire, pour nous et nostredicte eveschié, de[s]

mains de celuy ou de ceulx de cui ou desquelx il l'avroit

rachapté; sauf tant pour nostredit cousin le duc de Lor-

rainne, ses hoirs ou aians cause, qu'ilz n'en doievenl mie

estre noz hommes; encores est assavoir tjue quant nous

ou nosdis successeurs ferons ledit rachat de ladicte moit-

tié ainsi enwaigée en la main de nostredit cousin le duc

o. Ms. cintier. — b. Ms. aure.

METTENSIA IV 30



I

46() METTENSIA.

de Lorrainne, et desdictes wagieres qui souL en aullruy

main, et qu'il rachatera, s'il lui plaist, comme dit est, nous,

pour nous et nosdis successeurs, avons j^romis et promet-

tons desmaintenant pour adonc a nostredit cousin le duc

de Lorrainne pour lui, ses hoirs ou ayans cause, que celuy l|

rachat ferons nous, pour et au profïit de nous, et de nos-

tredicte eveschié, proprement, pour le tenir et avoir en

noz propres mains et nommie en entencion de la mettre

en aultry [ç'^] main; et se doit ainsi faire, sans cautelle et

sans mal engin quelxconques, et doivent faire et feront

fois tous les habitans desdis lieux, nobles et non nobles,

officiers et autres, en la main de nostredit cousin le duo

de Lorrainne, de rendre feaulté, loyaulté, services et obéis-

sances a nostredit cousin le duc de Lorrainne, ses hoirs

ou ayans cause, en tant qu'il appartient a ladicte moittié

enwaigée en sa main, comme dit est, ainsi comme ilz fai-

soient, et faire de\ oient, a nous mesmes, quant ilz estoienl

en nostre main, sauf les hommaiges des fiefz et arrierc-

fiedz, que nous retenons pour nous. Toutes lesquelles

choses dessusdictes, et chascune d'elles, par la forme et

manière qu'il est cy dessus devisé et escript, nous, pour

nous, nosdis successeui's et nostiedit eveschié " de Mets,

[avons] promis et promettons bonnement et loyaulment,

et en parolle d'evesque, tenir, warder, acomplir, [mainte-

nir] et warentir a nostredit cousin le duc de Lorraimie,

pour lui, ses hoirs ou ayans cause, fermement et estable-

ment, vers tous et contre tous ceulx qui a jour et a droit

vouldroient venir, sans riens faire ou souffrir a faire a l'en-

contrc, [)arnousou |)ar autres de par nous, en manière que

ce soit; et (juant adce avons nous poui' nous et nosdis suc-

cesseurs et eveschié de Mets, obligié et obligions eu la

niain [fol. 2kl\ de nostredit cousin le (bic de Lorrainne,

pour hii, ses hoirs ou aians cause, tous k'S biens de nous

(I. Ms. (Iiicliic'.
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et de nostredit eveschié, meubles et nonmeubles, presens

et advenir, pour les pranre, waigier, saisir, arrester, des-

duire, deinenneir'*, exploictier, vendre, despendre ou alié-

ner, par luy ou par autres, en nom de luv, par justice ou

sans justice, sans les rendre ou recroire, et sans faire droit

de ville, us, coustume de pays ou evvards de marches* ou

tlestanlz, jusques a plain acomplissement de toutes les

choses dessusdictes et de chascune d'elles, et entier resta-

blissement de tous coustz, perdes, dommaiges, despens,

missions, interestz et frais, que par defFault de bien tenir,

acomplir, maintenir et warentir toutes les choses dessus-

dictes, et chascune d'elles, seroient venuz, soustenuz ou

encouruz a nostredit cousin le duc de Lorrainne ou a ses

hoirs ou ayans cause; desquelx [coustz], pertes, dou-

maiges, despens, missions, interest et fraiz, nostredit cou-

sin le duc de Lorrainne, ses hoirs ou ayans cause, seroient

creiiz parleur simple serment, sans charge d'autre preuve;

et quant adce [avons] nous, pour nous [ou] nosdis suc-

cesseurs et nostredit eveschié de IVIets, renoncié et re-

nonçons expressément, et de certaine science, a toutes

excepcions de mal, de fraud, de barat, de lésion, de

circunvencion, de force et de decepcion oultre la moictié

de just pris, adce que nous ou nosdis successeurs puissiens

dire [p°] ou aleguer que ladicte somme de quatre mil

francs ne nous ait esté délivrée et convertie au prollit,

neccessité et utilité évident de nous et de nostredit

eveschié de Mets, comme dessus est dit, et que toutes les

choses dessusdictes n'aient esté ainsi faictes, traicliées,

accordées et creantées comme elle sont cy dessus escriptes

et devisées, a toutes proposicions et raisons de fait et de

droit canon et civil, escript et non escript, a tous instru-

mens'^, lettres, rescrips'^, preuvillaiges, dispensacions,

grâces et indulgences de tous seigneurs espirituelz et tem-

0. Ms. demaiuler. — 0. Ms. inarcliiez. — c. 3fs. iiislrmens. — d. oscriptz.
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porelz, impettrez ou a impettrez, en faveur d'église ou

autrement, a toutes alegacions, cavillacions, aydes et def-

fences, et généralement a toutes autres et singullieres

choses qui en cest fait pourroient aider ou conforter nous,

nosdis successeurs ou nostredit eveschié de Mets, et a nos-

tredit cousin le duc de Lorrainne, ses hoirs ou aians cause,

nuyre et grever, et especialment au droit disant gênerai

renonciacion non valoir, l'especiaulx non précédant. En
tesmolng'^ de vérité avons nous, Raoul de Coucy, evesque

de Mets dessusnommez, fait mettre nostre grant seel pen-

dant en ces présentes, que furent faictes en l'an de l'incar-

nacion nostre Seigneur mil troiscens quatrevings et quinze,

le second jour de mars. [fol. 548]

209.

1395, 12 mai.

Impignoracio ville de Nomineyo cum aliis hereditatibus facta

per episcopum Metensem duel Lothoringie ^.

Nous Raoul de Coucy, par la grâce de Dieu et du saint

a. La copie des Archives nallonales porte : signe.

1. L'original de la pièce <[ui suit (sur laquelle cf. Meurisse, p. 539)

est entré au Trésor des cliarles de Lorraine (layette iVowiPwy I, n°91); il

en a été retiré le 4 thermidor an II avec d'autres pièces en parchemin
destinées à la fabrication de gargousses (cf. Lepage, Le Trésor des

c/kuIcs de Lorraine, dans les /UilL de la Soc. d'arcli. lorr. pour 1857,

p. 27G). — Les Archives nationales possèdent, sous la cote J 985, n" 15,

une copie collalionnée de la même pièce revêtue du seing de Jean W'aul-

Irin de r.erl>éviller ; celle copie non dalée, mais antérieure à I'i39, nous

a p(!rmis d'apporter (luciiiuos rectilications au texte du ms. lat. U)0\!l

(les mots omis dans ce dernier, et rétablis ainsi, sont imprimés entre

crochets). — Le gretl'e de la Chambre royale de Metz possédait (sac 1(1,

coté Noineny et. Detme, n° 4) une copie exécutée (ra|)rès celle dont nous

venons de parler, et délivn'e le 20 février 1(i80 par le jirocureur général

iU' llarlay, (|ui était, de par ses fonctions, trésorier des chartes de France;

c'est celte coi)ie de 1G8() (|ue inenlioime l'arrêt de ladite Chambre du
10 mai de cetl<! dernière année {Hecueit, p. 45). — Dans le registre (! 5
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Siège de Romme, evesque de Mes, faisons savoir a tous

que nous, pour nous, noz successeurs evesques esleiiz ou

coufermez de Mets, et pour et a cause de nostre eveschié

de Mets, devons et sommes tenuz et loyaulment obligiez

de bon et loyal debte a nostre treschier et amé cousin le

duc de Lorrainne et marchis pour luy, ses hoirs ou ayans

cause, en la somme de sept mil francs de bon or et de

juste poix du coing du roy de France, laquelle somme
uostredit cousin nous a preste et délivré entièrement, et

l'avons receûe de luy, et nous en tenons pour bien content,

et l'en quittons plainement, et l'avons mise et convertie

ou grant prolTit, neccessité et utillité evidant de nostre-

dicte eveschié en paiant et appaisant plusieurs certains

debtz et obligacions en quoy nostredicte eveschié estoit

obligée du temps de noz prédécesseurs evesques de Mets,

de quoy grans et griefz dommaiges venoient et pouoient

venir et descendre sur la terre de nostredicte eveschiet,

desquelx sept mille francs nous [ç°] avons donné et délivré

a nostredit cousin la somme de huit cens frans pour ra-

chater et retraire nostre ville et nostre ban de Dexmes et

tout ce qui y append, qui sont a présent en waige en la

main de messire Jehan Deuamy, chevalier, et de Georges

Augustaire, citains de Mets, et de George de Serieres et

Ferry de Dun, escuiers, et pour faire celuy rachat avons

nous donné, et donnons par la teneur de ces présentes,

pour nous et nosdis successeurs, a nostredit cousin, pour

luy et sesdis hoirs et aians cause, plaine puissance, accion

et auctorité tant et si avant comme nous niesmes ferions,

faire pourrions et devrions, tout par la forme et manière

qu'il appartient, peult et doit appartenir a faire celuy

rachet, selon ce que les lettres faictes sur icelle waigiere

des archives départementales à Metz on tronve (fol. 12 v"-13) la trans-

cription des lettres de non-préjudice données le 15 juin 1395 par le duc
Charles au sujet de rengagement de Nomeny à lui fait par Tévèque
Raoul.



470 METTENSIA.

le contiennenl plus plainemenl, pour laquelle somme de

sepl mille fraues d'or [nous], pour nous el nosdis succes-

seurs, avons enwaigié et mis en waii,'^e, par la forme et

manière de bonne et loyal wa^iere, en la main de nostre-

dit cousin pour luy, sesdis hoirs ou ayans cause, les choses

toutes et singulières cy après escriptes appartenans a nos-

tredicte eveschiet. C'est assavoir nostre chastel et ville

ferme de Nominey ou Saulnoy, nostre ville de Manon-

court, nostredicte ville et tout nostredil ban de Delmes,

nos villes de Pusel, de Lemoncourt, d'Alaincourt, de

Lyoncourt, [fol. 2'^9] de Criencourt, d'Alnoy, de Fous-

sueil, nostre partie de Manwey", de Xowaulcourt, de

Prevostcourt, et toutes autres villes qui pourroient appar-

tenir a nostredit chastel, yille et chastellenie de Nominey

et audit ban de Delmes, et aussi le tiers de nostre chastel

et chastellenie de Fribourg, et de toutes les villes et lieux

qui V appendent, et la moittié de tout ce que nous appar-

tient ou grant estang- de Fribourg, ensemble toutes et sin-

gulières autres choses estans a l'avenant es cliastellenies

et lieux dessusdis et appartenans a nostredicte eveschiet

en toute haulleur, seignorie, dominacion, souveranitez,

jurisdicions, en toute justice haulte, moyenne et basse, en

toutes wardes, bourgoisies et commandises, en hommes,

en femmes, en menoirs, en maisons, en eddiffîces, en

champs, en pretz, en vingnes, en jardins, en meiz, en

bois, en eawes, en rivières, en estangs, en fours, en mo-

lins, en chalkeux, en halles, en colombiers, en dixmcs,

en reddixmes grox et menuz, en gerbaiges, en terraiges,

en tailles, en prinses, en levées, en receples, en amandes

grosses et menues, en rentes, en censés, en droicturcs,

revenues, yssues et débites d'or, d'argent, de blez, de

vin, d'espices, de cires, de chappons, de gclines, d'oisons,

[('"] de porcs et en Ions auli'cs piolliz, exploitz et esmo-

(I. Ms. Manlvcy.
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lumens quelxconques, et generalment en lonles autres

choses, quelles qu'elles soient et commant on le puisse

nommez, tant en especial comme en gênerai, sans riens

excepter ou retenir; de toutes lesquelles choses clessus-

(lictes, ainsi enwaigées comme dit est, et de chascune

(Telles, nous, pour nous et nosdiz successeurs et pour nos-

iredicte eveschié, nous sommes devestuz et desmis, des-

vestons et desmettons, et en avons [enjvestu et mis, et par

la tradicion de ces présentes envestons et mettons nostre-

dit cousin, pour luv et sesdis hoirs ou aians cause, en bonne

possession corporelle reelment et de fait, chaptelz levans

chaplelz prenans, pour en user, joïr et exploictier comme de

la sienne propre chose, ainsi comme nous mesmes faisions,

tenions et possidiens devant la confection de ces présentes,

cl aussi devant ladicte wagiere qui fut faicte de nostredit

ban et ville de Dexmes en la main desdiz monseigneur

Jehan Deuamv, George Augustaire, George de Serieres

et Ferrv de Dun, comme dit est, sans aucun débat ou

contredit de nous ou de nosdis successeurs, sauf tant pour

nous et nosdis successeurs, et nostredicte eveschié, que

si tost comme il plairait a nous ou a nosdiz successeurs,

nous pourrions rachater et retraire de la main de nostre-

dit cousin, [fol. '250] de sesdis hoirs ou successeurs ou

avans cause, toutes les choses et chascune d'elles com-

prinses en ceste présente wagiere, parmy lour paiant et

rendant ladicte somme de sept mil francs, telz francs

comme dit est, ou bonne monnove d'or a l'avenant tout a

une seule foys, sans division et sans riens descompter ou

rabatre de toutes les [prinses], levées et receptes que nos-

tredit cousin, ou sesdis hoirs ou avans cause, par eulx ou

par leur certain commandement, avroient fait esdictes

choses enwaigées, ladicte wagiere pendant, car tout ce

qu'ilz en avroient levé et receû devant celuy rachat fait,

lour avons nous donné et quitté, et par la teneur de ces
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présentes leur donnons et quittons plainement desmainte-

nant pour adonc en recompensacion de plusieurs bons et

aggreables services que nostredit cousin a fait a nous et a

nostredicte eveschiet en temps passé, et peulf encores

faire ou temps advenir, et leur en donnons nous ou nosdis

successeurs bonne quittance en faisant ledit rachat et se

doit faire le paiement et rcndaige desdis sept mille francs

au changes de Mets, ou de Toul, ou de Verdun, lequel

de ses trois lieux qui mieulx plaira a nostredit cousin,

a sesdis hoirs ou aians cause sans mal engin. Et est assa-

voir que nostredit cousin, sesdis hoirs ou aians cause

doivent retenir et maintenir toutes et singulières lesdictes

choses enwagées en bon et soufllsant estât, ladicte viai-

giere pendant, [i'°] jusques audit rachat fait, loyaulment

et en bonne foy, sans mal engin, et doivent faire redre-

cier*^ et maintenir en bon et soufTisant estât nostre molin

de Nominey ; et pour cause de la refFection et retennement

de nostredit molin nous, ou nosdis successeurs, devrons

rendre et restablir a nostredit cousin, ou a sesdis hoirs ou

aians cause, quant nous ferons ledit rachat, la somme de

([uatre cens francs, telz francs comme dit est, ou bonne

monnoye d'or a l'avenant, comme dessus, avec lesdis sept

mille francs, tout ensemble et a une seulle fois sans faire

division. Encor^ est assavoir que tout l'accroissement que

nostredit cousin, sesdis hoirs ou ayans cause feroient aiulit

grant estang- de Fribourg-, ladicte waigiere pendant, tani

en rachaptant fuer des mains (k^ cculx qui le tiennent ou

tenront, comme autrement, nous ou nosdis successeurs

avrions la moitlié en ccluy accroissement, ladicte wagierc

jîendant, non obstanl ([ue nous n'eussions point aidié a

fi. Ms. reflaire, rcddidier; irès omise mhlahlc.inc ni i'orUjinal porlaU
rcdressier.

1. En reK>'U'd <le ce |)assaso, une main du xvi' siècle a écrit : « Le Sloc ».



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 'i73

faire celuv accroissement; et se nous mesnies, ou nosdis

successeurs, y faisoient aucun accroissement, ladicle wa-

giére pendant, comme dessus, nostredit cousin v avroil la

moitlié, mais tanlost ledit rachat tout ce revenroit a nous

ou a nosdis successeurs sans mal engin. Encor est assavoir

que pour occasion de [fol. 251] quelxconques werre,

debtes ou entreffaictes qui aient esté'*, ou puisse estre,

entre nous et nosdis prédécesseurs ou successeurs, ou nos-

tredicle eveschié, d'une part, et nostredit cousin ou ses

hoirs, prédécesseurs ou successeurs ou avans cause, d'autre

pari, par quelque manière que ce soit ou puisse estre, ne

pourroit nostredit cousin, ne sesdis hoirs ou aians cause,

refFuser ou contredise a rendre lesdictes choses enwaigées

quant le rechet se fera par la manière que faire se doit,

comme dit est. Encor est assavoir que nostredit cousin, ne

sesdis hoirs ou avans '^ cause, ne peuent ou doivent mettre

ladicte w^aigiere en aultruv main sans le consentement de

nous, ou de nosdis successeurs, que tous les points, conve-

nances et condicions contenus en ces présentes pour nous,

ou nosdis successeurs ou nostredicte eveschié, n'v soient

vi'ardez et saulvez, chascun en droit soy, loyaulment, sans

mal engin. Encor est assavoir que se ladicte waigiere

pendent, il advenoit que nostredit cousin, sesdis hoirs ou

avans cause, eussent werre contre aucun, qui que ce fust,

exceptez nous ou nosdis successeurs, nous ne pourrions

faire ledit rachapt pour le mettre en la main de celuv (jui

avroit ladicte werre contre nostredit cousin, ou sesdis hoirs

ou aïans [cause], icelle werre pendent. Et encor est assa-

voir que, pour cause ou occasion*^ de ladicte wagiere '^j ne

doit venir ou [f^"] estre fait aucun empeschement ou détri-

ment a la juridicion espirituelle ne aux mandemans de

nostre court espirituelle de !Mets; et doivent les abbez,

abbasses, prestres et clers, demourer en leurs franchises et

a. Ms. est. — b. Ms. ayauans. — c. Ms. octasion. — d. Ms. worrc.
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libériez, et n'en peult nostredit cousin, sesdis hoirs ou

avans cause, ou leurs officiers, pranre ou recevoir aucuns en

leurs warde contre nous ou nosdis successeurs, que nous

n'y aïons adès telle juridicion comme nous avyons, ou avoir

devyons, devant la confection de ces présentes. Encor esl

assavoir que, ladite v\^agiere pendant, le cours de noz

salines ne doit estre de riens empeschiez pour cause ou

occasion" de ladicte vv^aigiere, aincois pourront et doive-

l'onl tous marchans a cliarrov et sans charroy, aler, venir

et séjourner a nosdictes salines parmy le pais, terre el

contrée de ladicte wagere sans empeschement de nostre-

dit cousin, de sesdis hoirs ou ayans cause, ou de leurs offi-

ciers. Toutes lesquelles choses dessusdictes, et chascune

d'icelles*, par la forme et manière qu'il est cy dessus

devisé et escript, nous, pour nous et nosdis successeurs el

nostredit eveschiet de Mets, avons promis et promettons

bonnement et loyaulment, et en parolle d'evesque, tenir,

garder, acomplir, [fol.252\ maintenir et warentir a nostredit

cousin pour luy, sesdis hoirs ou ayans cause, fermement et

eslablement vers tous et contre tous qui a jour et a droit

vouldroient venir, sans riens faire ou souffrir a faire al en-

contre par nous, ou par autres en nom de nous, en manière

que ce soit; el quant a ce avons nous, j)Our nous et nosdis

successeurs et eveschié de Metz, obligié et obligons en la

main de nostredit cousin, pour lui el sesdis hoirs ou ayans

cause, tous les biens de nous et de nostredit eveschié,

meubles et nonmobles, prescns ou advenir, pour les

prenrc, wagier, saisir, arrester, desduire, démener, cx-

ploiclié, vendre, despendre ou aliéner par culx, ou par

autres en nom d'eulx, par justice ou sans justice, sans les

rendre ou recroire, el sans faire (h*oil de ville, us ou cous-

tume de pays, ou esward de marchiez ou d'estaulx, jusques

;i plaiii acomplissemoni d(> loulcs les choses dessusdictes,

II,. Ms. oclasion. — h. Ms. {'.\W.
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Cl chasciine d'icelles, et entier restablissement de tous

coustz, perdes, dommaiges, despens, missions et inlerestz,

cpii par deffault de bien tenir, warder, escomplir, main-

tenir et warentir toutes les choses dessusdictes, et chascune

d'elles, seroient venus, soustenuz ou encouruz a nostredit

cousin, a sesdis hoirs ou ayans cause; desquelz couslz,

pertes, dommaiges, despens, [ç"] missions et intereslz,

nostredit cousin, sesdis [hoirs] ou ayans cause, seroient

creiiz par leur simple serment, sans charge d'autre preuve
;

et quant adce avons nous, pour nous et nosdis successeurs

et nostredicte eveschié de Mets, renoncié et renonçons

expressément, et de certaine sience, a toutes excepcions

de mal, de fraude, de barat, de lésion, de circumvencion,

de force et de decepcion oultre la moitié de juste pris,

adce que nous ou nosdis successeurs puissions dire ou

aleguer, que ladicte somme de sept mil frans ne nous ail

esté délivrée et convertie ou profHt, neccessité et utilité

de nous et de nostredit eveschié de Mets, et que toutes

les choses dessusdictes n'aient ainsi esté faictes, traicties,

accordées et creantées, comme elles sont cy-dessus escriptes

et devisées, et a toutes proposicions et raisons de fait et

de droit canon et civil, escript et non escript, a tous ins-

trumens, lettres, rescriptz", previllaiges et dispensacions

de tous seigneurs espirituelz et temporelz, impettrées ou

a impeltrer en faveur d'église, ou autrement, a toutes ale-

gacions, caviliacions, aides et defFences, et generalment a

toutes aultres et singulières choses qui en cest fait pour-

roient aidier ou conforter nous ou nosdis successeurs, et a

nostredit cousin, sesdis hoirs ou aians cause, nuyre ou

grever, et especialment au droit disant gênerai renoncia-

cion non valoir, l'especial non précédant. En signe de

vérité avons nous fait mettre nostre grant seel pendant

en ces présentes, faictes en l'an de l'incarnacion nostre

a. Ms. respitz.
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Seigneur mil trois cens quatrevings et quinze, le don-

zciesme jour de may'*. Ainsi signé : Par monseigneur

Tevesque, présent son conseil. J. de Almannia [fol. 253\.

210.

i'2'Jl, a. s., 27 fwricr.

Recngnicio Ilenrici, domini de Al[boraonle, quod tenet ''] in feo-

duin a domino Bouchardo episcopo Metensi [Alhummonlem]

castrum et burgum, cum aliis terris, etc.'.

Nous Bouchars — les fiefz dessusdis [p"] de Donnuevre

— par le conseil [fol. 554] de preudommes — sans nul

encombrement pour [ç'"] l'ulillité commune — se point

en y faisoyent [fol. 255] et peult H sire — et li sires de

Blanmont [(^"J dessusdis nous sommes — entre nous

evesques et [fol. 256] nous devanteriens — par mil deux

cens quatre vingtz et unze ans. [(^"J

211.

1281, 2 octobre.

Littera recognicionis homagii Karoli [sic] domini de Baon-.

.le Taikes, sires de Baon et de la Fesche, fais savoir a

(i. Ici s'arnHe La copie des Archives nriHonnies. — b. Noïis reconsU-

luons hypolfiéliquemenl, entre crocliels, tes parties rendues illisibles

par l'Immidilé.

1. Le texte de la pièce <|ui suit ligure plus haul sous le n° 19'i, p. 410-

'il8.

2. 1/oiigiiial (le la pièce (|ui suit, porlani au dos les mentions transcripl.

et J{ta est, et qui parait devoir être identilié avec le n* 22 de la layelte

Jtosières l du Trésor des chartes de Lorraine, est conservé à la Biblio-

thèque nationale (nis. Lorr. 322, fol. 32); il a été publié par Nalalis de

W'aill} <lans les Notices et exlrails des manuscrits, .\XV1II, 2'-' parlie,
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tous que com li honorables peires Bouchars, par la graice

de Deu evekes de Mez, m'ait mis en waige Weixoncourt

por quatre cens livres de toulois, por fié et por homaige

qu'il m'cit donei, dont je suis devenus ses lions liges por

moi et pour mes hoirs après nobles homes Ferri, duc de

Lorreigne et marchis, et Henri, conte de Wadeimmont,

je fais assavoir par ces présentes lettres que s'il me paieit,

ou autres pour lui, les quatre cens livres desus dites

dedans ceste feste seint Remei que vient, que luit li cha-

teil que je, ne autres pour moi, avriens pris en la dite

waigiere charroient des dites quatre cens livres, et se je

n'estoie paies dedans la seint Remei desus dite, je ten-

roie, je et mi hoir, et avroie la dite waigiere en la fourme

et en la meniere que la lettre le devise, que je en ai dou

dit eveke ; et de quele hore que li dis evekes ou autres

pour lui me paiessent les quatre cens livres desus dites,

ou a mes hoirs, se de moi deffailloit, je suis tenus, ou mi

hoir se de moi deffailloit, a assigner vint livrées de terre

a toulois de mon propre elluef a dit eveke, que je, ou mi

hoir s'il deflPailloit de moi, tanriens dou dit eveke en fié

et en homaige, si com desus est dit. Et pour ceu que ce

soit ferme chose et estable, je en ai donei ces lettres sae-

lées de mon seeU en tesmoingnaige de veritei. Ceu fut lait

l'an de graice mil dous cens quatre vins et set ans, l'on-

demain de feste seint Remei. [fol. 257]

190, n° 271; nous en substituons le texte à celui du ms. lat. 10021.

Cette pièce (sur laquelle cf. Hist. de Melz, II, 482) était transcrite au

« vieil registre des îîefs », fol. 85 V ou page 186.

1. Ce sceau a disparu. On lit dans l'inventaire de Dufourny : « Scellé

« en cire blanche, un honune à cheval galopant, armé de toutes pièces,

« réi)ée haute, tenant sou escu aux armes de Lorraine avec un lambel ».
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212.

1111, k septembre. Aix-la-Chapelle.

Donacio castri de Sarbrucka facta pei' clominum Fridericum

imperatorem episcopo Metensi, etc.*.

In nomine saiicle et individue Triuilalis, Frcdericus,

divina favente clementia, Ronianorum imperator auguslus.

Ad hoc, divlna ordinante clementia ad imperialem excel-

lonciam pronioti cognoscimur, ut axclesiaruni'* propulse-

mus injurias et earundcm jura manutcnere, tucri ac

defendere non dlssiniulemus. Eapropter notuni facinius

univei'sis inipcrii fidelibus, tani iuturis quam presenlibus,

quod nos Mclenseni aecclesiam sub umbra alarum noslra-

nim protegere cupientes, cjusque pelicionibus ac dilccti

noslri Friderici, Metensis electi, majestatis noslre assensum

clementer inclinantes, predecessorum nostionini, vide-

licet Ottonis impera loris et Heinrici régis, decrevlmus

inhcrere vestigiis, ne ipsius a;oclesi;x! possessiones per eos

colla Le et contradicl;e a violentis invasoribus injuste dis-

Irahantur, et ab utilitatibus aîcclesi.x sublrahantur. Cas-

Iruni ilaquc Sarrcbruggen eidem recclesi.ie et dileclo noslro

Fridcrico, Metensi elcclo, ejusque successoribus, libère

a. Nous faisons usage du caractère x ponr figurer les c cédilles de

ioriginal.

\. L'original do co diplôino (sur lo(]iiol cf. Mourissc, p. 423-42'i), iiuli-

(|iii'' dans l'invonlairo de 1G34 sous le n" 1 de la layette T", |)uis coté, en

1(JI13-I6G4, E40 (Hibl. nat., ins. Lorr. 724, fol. 257 et 271, V Folcklin-

gen), est entré dans les archives do la Chambre royale do Metz, sac 41,

colo Sarbrucli, n" 10 (Arch. déj). à Metz, H 25, fol. 245 V, u» (idO). Cet

original existe encore (Arch. déj). à Metz, IJ 33) ; nous en substituons le

texte à celui du ins. lat. 10021 ; il a d'ailleurs clé publié par r.(erz dans

les Forscinrngen z%ir deulsclien Geschiclitc, XVIII, 202-203. Ce diplôme

était transcrit au « vieil registre des fiefs », fol. 21 ou p. 57 et au second

registre des licfs, |). 37 (n° 28 de notn- Essai de. resliiuHnn). L'original

est accompagné, sous la cote (|ue nous venons d'indi(|uer, d'une c()|iie

collalioniiéc du 22 novembre 1003.
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et quiele perpétue jure possidenclum, [w°] nostra imperiali

auctoritate contradimus et coufirmamus, sicut ab cisdcm

inclite recordationis predeccssoribus nostris predicla' a'C-

clesia^ confirmatum fuisse privilégia ipsoruni déclarant.

Statuimus itaque et precipimus ne prefatus electus, vel

cjus successores, seu aliqua persona secularis vel ecclesias-

lica, pre fatum castrum a potestate, sive Metensis jeccle-

siie ulilitate, in aliani persoiiam transferre présumât: quod

quicun(jue facere attemptaverit, cenluni libras auri puris-

simi pro satisfactione componal, dimidium camere nostre

et reliquum Metensi secclesi;ie. Et ut liée rata et inconvulsa

omnie evo permaneant, presentem inde paginam conscribi

et sigilli nostri^ inpressione jussimus insigniri. Hujus rei

lestes sunt : Arnoldus, Trevirensis archiepiscopus, Rudol-

liis Leodiensis episcopus, Godefridus, Trajeetensis episco-

pus, Erlembaldus, abbas Stabulensis, Florentins, Inden-

sis abbas, Reinfridus, abbas Sancti Vincentii, Godefridus

dux Lovanie, Heinricus, comes de Gelra, Theodericus,

comes de Cleva, comes Engelbertus de Berga, comes

Everardus de Seine, Egidius, comes de Duracliio, Henri-

cus, comes de Dietze, Folmarus, archidiaconus Treviren-

sis, Willelmus, circator Metensis, Fridericus Metensis

œcclesie canonicus, Symon Metensis canonicus, Poncius,

dapifer Metensis, Burkardus de Crispi, Rikardus de Cas-

tello, Hugo, scabinus Metensis et Garsilius filius ejus, et

alii quamplures.

Signum domini Frederici, Romanorum imperatoris in-

victissimi.

Ego Heinricus, cancellarius vice Crisliani, Mogunliiii

archiepiscopi et archicancellarii, [fo/. 258] rccognovi.

1. Ce sceau plaqué qui, d'après riuventaire des titres de la Chambre
royale, représentait « un empereur assis, tenant un septre en sa main
« et un globe de l'autre », a disparu; la place en est marquée par l'inci-

sion cruciale pratiquée pour le recevoir. Le diplôme est revêtu dn muno-
granune impérial.
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Acta suni hec auno dominice Incarnacionis M° C LX°
XP, incllctione iiii^, régnante domino Frederico, Ronia-

noi'um imperatore gloriosissimo, anno regni ejus xx°,

imperii vero x° viii".

Datum Aquîsgrani, ii nouas seplembris féliciter. Amen.

213.

1166, 25 septembre. Haguenau.

Fridericus impcrator déclarât et ratificat collacionem factam

episcopo Metensi de castre Hobeldingen per Warnerum de

Baulant, ministerialem imperatoris, et e converse eciara col-

lacionem factam per episcepum eidem Warnero de curiis

Olernheim et Phaterinheim cum appendiciis, etc.^.

In nomine sancte et individae Trlnilatis, Fridericus,

Dei gracia, Romanorum imperator et semper augustns.

Imperatorie majestatis nostre deposcit ecpiitas, suadet

pietas, ut suam cuique justiciam conservare debeamus et

lidelium nostrorum pacta et conventiones, necnon quosli-

bet racionabiles contractus approbare, et auctoritate scripti

nostri corroborare, et memorie commendare, ne forte ob

annorum revolutionem, et hominum decessionem et suc-

cessionem, veniant in oblivicionem et negligenciam. No-

lum igitur esse volumus universis Christi fidelibus tam

futuris quam presentibus in nostro conslitutis impcrio,

qualiler fidclis noster Theodoricus, Melensis electus, cu-

piens ecclcsie sue consulcie, el jacluie, (pie forte polcral

[('"] supcrvenire, occasiones summonere, cum minisleriali

1. liiv. (I(î IGll'i, layette 11, ii" "1. Mcurisse (p. V21) ne cilo pas celte

pièce, mais inenlioniie dans les termes suivants l'acciuisilion pur i'eviHjue

Thierry de Bar du château d'ilahoudange : « Il y avoil un chasleau situé

« |)r()che des terres d(! son évécluî nommé llaltoudanj^es, qui lui portoit

(< f^rand dommage, à cause ([ue c'estoil une retraite et un azile de voleurs.

« Il lit tant (|u'il l'acciuist. El par après il y lit faire la belle salle (fui s'y

« voit eiicor présentement avec (|uautilé de beaux cor|)s de lofais ».
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iioslio Wernhero de Bonlant', tali pactione convenit ut

jam (lictus Wernherus castrum suum Hobeldingun, cum
pcrlinenciis ejus, ecclesie Metensi donaret, et electus Me-

tensis prenominatus, in recompensacionem hiijus donacio-

nis, duas curias suas Othernheim- et Phaierinlieim'^ que

sibi, propter locorum distanciani minus poterant esse uli-

les, illi auteni plurimum commode tanquam domui sue

adjacentes^, in beneficium concederet, hanc convencionem

Hag^enowe in presencia nostra in hune modum ad effec-

lum produxerunt, quod Wernherus ministerialis nostcr

primo castrum suum Hobeldingun, cum universa familia

sua ad hoc pertinente, cum ecclesiis, decimis, agris, pra-

tis, pascuis, piscatoribus, aquis, aquarumque decursibus,

molendinis, silvis cultis et incullis, et cum universis (|ue

jure proprietatis ibi posséderai, nostra convenientia'^, con-

II. Ms. comuentia.

1. Ce personnage figure comme témoin dans un diplôme de Frédi'ric

Rarberousse donné à Francfort le 28 mai 1166 {Millelrheiniches Urhiin-

denbuch, II, 705, n° 646). La famille à laquelle il appartenait, et dont lo

berceau était Bolanden (Bavière rhénane, cant. de Kirchheim-Bolanden ;,

donna par la suite deux sénéchaux à l'empereur Frédéric II (Huillard-

Bréholles, Hisl. diplom. Frtderici II, Introduction, |). cliv].

2. Odernheim, où fut enterré Sambace, huitième évêque de Metz,

d'après les Gesta episcoporum Mettensium (Mon. Germ. hisl., SS .\,

536J, ou son successeur Rufus, d'ai)rès le Chronicon sancli Clemenlis
Meltense [Id., SS XXIV, 493).

3. Il s'agit vraisemblablement d'une très ancienne possession de l'évè-

ché de Metz, dont le nom, souvent répété dans le cartulaire de l'abiiaye

deGorze, se présente sous la forme Paterno villa en 754 et sous la forme

Palaranesaim dès 793; on trouve, en 1173, cette dernière forme con-

tractée en Pelernsheim. Pour l'identification de la localité que ces noms
désignent, M. d'Herbomez [Cartulaire de l'abbaye de Gorze, |). 376-377)

liésile entre Pfeddersheim, près de Worms, et Petersheim, dans la Bavière

rliénane, tout en marquant quelque préférence pour Pfeddersheim. Celle

préférence nous paraît absolument justifiée ; il est impossible, en ellet,

de reconnaître autre chose que Pfeddersheim dans le Palernisheim jartii

Worniatiam dont il est question dans la continuation de Réginoii

{Mon. Germ., SS I, 616), nom dont la ressemblance avec Palaranesaim
n'est pas douteuse. On remarquera qu'ici le p initial présente l'aspiration

qui s'est conservée.

4. Odernheim est à 22 kil. nord-nord-esl et Pfeddersheim à moins de

2U kil. est de Bolanden; il y a 18 kil. d'Odcrnheim à Pfeddersheim.

METTENSIA IV 31
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silio, lege et sentencia principum quy aderant, beato Slc-

phano prolhomartii'i, et ecclesie Metensi, ad speclalem

usum prefati electi et successorum suorum, absque omiii

contradictionis scrupulo tradidit et delegavit; hac tradicioiie

peracta Theodericus Metensis electus curiam suam Oter-

idieim cum familia universa, cum agris, exilibus, reddili-

bus, viis quam inviis, aquis aquarumque decursibus, pralis,

pascuis cultis et incultis, et cum onini integritate uti ipse

in possessionc libéra et usu habebat, salvis et intactis pcr

omnia ecclesiarum bonis in eodem sitis Metensi territorio,

ministeriali nostro Wernhero de Bonlant in beneficiuni

concesso, hac interposita condicione, ut nec ei nec alicui

[fol. 2b9] successorum suorum aliquo servicii debito lene-

retur, nisi inter Renuni et silvam que Wasecha nuncupa-

tur, videlicet inlVa terminos illos, nisi predicte curie site

esse dignoscunlur, et in curia imperatoris, cum eum ha-

beret necessarium, et nec jure beneficii nec aliqua arte

maie excogitata unquam in causam deberet vocari, et filii

sui, eo decedente in ipsum beneficiuni hereditario jure ei

succederel et ipsorum filii, si forte aliquos essent habili,

ipsis succederet et ita per omnes gcneraciones, quandiu

filiorum aliqua fieret procreatio; si autem filii loitc dcli-

cerent, filie in beneficiuni illud succédèrent, ila tamcn

ut nicliil sibi juris in beneficio illo vendicare liabercnl,

quaindiu aliquis filiorum superstcs inveniretur; et si filie

una cum filiis deficerent, proximus agnalus preniemorali

Wernhcii" beneficiuni illus obtineret; si totus vero (|ui-

vis(?)'^ sexus deficerel, millier que in agnacione esset

proxima hereditario jure in benoficium illud succederel.

Hoc eciain in convencionc addilum esl, ut ('piscoj)is forte

dcccdenlibus, et aliis succedeiilibus, mora unius anni, duo-

rum vel eciam pluriuni, ei vel hcredibus suis nequa(juam

possel opponi ; sed cum \enireiil, beneliciuni suum r('(ip(;-

u. Ms. Werorhcii. — h. Ms. juiisis un iiirisis.
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reiiL sine objectione et absque omni munere seii justicia,

loi^o benefieii requirenda; hanc superhabuiidanleni gra-

ilam, et jus beneficiale excedentem, ministerialis noster

Wcrnherus digne sibi et heredibus suis promciuit, quia

libcrum et absolutum predium pro beneficio illo donavit;

concessione ista cum suis paclionibus consummata, [ç"]

ministerialis noster W., memor singularis gratie quam a

nobis perceperat, et specialis devocionis quam ad nos ha-

buit, apud Metensem'* hoc precibus obtinuit quod curiam

Palernsheim filio nostro Henrico in beneficium concessit,

(juam ministerialis noster W., in presencia nostra et curie

nostre a lilio nostro jure benefieii recepit, ea lege cl

condicione ab ipso tenendam, uli cum electo Metensi in

paclione convenerat, et sicut curiam Oternheim ab ipso

receperat, quod in superioribus determinatum invenitur.

Si vcro hanc pactionem aliquis infringere temptaverit, ali-

(piam ministeriali nostro violenciam inferendo, sciât se nos-

liam vel successorum noslrorum indignacionem incurrisse,

et, si non resipuerit a gratia nostra alienum existere.

Aliam eciam graciam Melensis electus Wcrnhero minisle-

rlali nostro superaddidit, ut quodcunque beneficium in pre-

nominatis curiis vacaret, in usum suum cederet, exce[)lo

beneficio comitis de Spanhei et comitis Hugonis, Metensis

advocati. Ut autem hec donacio et beneficiorum concessio,

cum suis pactionibus et credicionibus, rata et inconvulsa

omni evo permaneat, hanc cartam conscribi precepimus

et impressione sigilli noslri insigniri, et testes subnotari

quorum nomina sunt hec : Allexander Leodiensis episco-

pus, Petrus* Tullensis episcopus, Richardus Virdunensis

episcopus; de archidiaconis Metensis ecclesie, Fridericus'
;

de presbiteris, Hugo thesaurai-ius, Rozelinus; de laicis*^,

jNIatheus dux Lothorincie, Hugo comes de Tagesburc,

a. Il faut sans doute rélaOlir ici le mol ('U'cliim. — h. HIs. F.etrus.

— c. Les deuj mois qui suivenl oui été subsliliics au mol iniulelliijiOle

deploi'-* que 2^0rte la copie. — </. Ms. saicis.
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cornes Reinoldus de Bare, cornes Henricus de Salmes,

cornes Emicho de Linungun, Udelricus de Hurningin,

[fol. 260] Cuno de Malberc, Egelolf de Noselingun, Marc-

wardus de Birgestat ; de rainisterialibus imperii, Hunfri-

dus dapifer, Otto pincerna, Wolframmus marscalcus; de

minislerialibus Meltensis ecclesie, Loncio dapifer, Rodulfus

pincerna, Richardus de Castres, Ulricus puer et complu-

res alii. Signum domini Frederici, Romanorum impera-

toris invictissimi. Ego Cristianus cancellarius et Mogun-

tine sedis electus recognovi. Acta sunt hec anno dominice

Incarnacionis millesimo C TjXVI", indictione xiiii^, ré-

gnante domino Friderico, Romanorum imperatore victo-

riosissimo, anno regni ejus XIIII", imperii vero XIP, féli-

citer. Amen. Datum in caslro Haguenowen, vii™° kalendas

octobris.

214.

1018, 12 jajwier. Francfort.

Henricus imperator concedit in perpetuum domino Theoderico,

episcopo Metensi, fratri domine imperatricis, quandani sil-

vani terminatam in pluribus limitibus contentis in lilleris

suis, etc.^.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Heinricus,

Dei clementia, Romanorum imperatoi' augusius.

Noverit omnium Hdelium nostrorum universilas ipiod

1. Inveiilaire de 1634, layette D, n' 1. — Inv. do 1767, layette LXXXVI,
Gruerie de Hémilly, w 1. — Co diplôme, dont loriginal est conservé à

Metz, aux archives départementales (G 176), a été publié par Stuiupf-

Brentano {Acta imperii... Inedita, |). 375, n" 267) et tout réceiument

par M. II. Brcsslau {Mon. Gcrin. hisl., Diploinalum, III, l"-" partie, 483-

484, n° 379), qui a pris soin de reconstituer, à l'aide du ms. lat. 1U021,

les |)arties détruites du texte de l'original. Nous reproduisons le texte

élahli [)ar M. Hresslau.

t
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nos, interventu ac peticione dilectae" contectalis nostrae

Cunigundae, videlicet imperatricis augustae, [ç°] fratri suo

Thiodrico, Metensis sedis venerabili episcopo, suisque suc-

cessoribus, ad usum ejusdem aecclesiae, quandam silvam

his limitibus lerminatam : incipientem scilicet a civitate

Mettensi, superiorem tramitem cursus Salliae usque ad vil-

lam Auiau^ et rivolum Odhel, et ejusdem fluvii superiorem

fursum usque ad villam Dodeismes- et hinc inter montem

Tinquerei et Montiuous^ usque ad publicam viam quae ducit

Badascort et rivum Stampenei^, et hujus subteriorem cur-

sum usque ad fluvium Nita ; inde usque ad fluvium Roltena^'

et hujus superiorem cursum usque ad villam Tiedresdorf;

ab ea omnem viam usque ad villam Adelingam ; hinc usque

ad locum qui vocatur Heistrebach; inde usque ad fluvium

Iton^ et hujus subteriorem cursum usque ad villam Nor-

theim; ab hac usque villam Muzicha'; inde usque ad vil-

a. Ici, comme dans la charte 212, nous faisons usage du caractère

Si pour figurer les e cédilles de l'original.

1. Aujourd'hui Saint-Martin, annexe de Thézey- Saint-Martin (note due
à loliligeance de M. l'abbé Paulus).

2. On ne peut que souscrire à l'identification proposée par Lepage
{Dict. top. de la Meurthe) qui reconnaît Delnie dans ce vocable, si rap-

]iroché de la forme Duodecimus. Odhel désigne l'aiïluent de la Seille

qui arrose Delnie et qu'aujourd'hui l'on appelle le ruisseau de l'Étang,

de Saint-Jean ou de la Fosse.

3. Moncheux.
4. Le cours d'eau, tributaire de la Nied française {Nita) que ce nom

désigne, doit être reconnu dans le ruisseau du Grand-Étang, qui arrose

les territoires de Thimonville et de Morville-sur-Nied.

5. 11 s'agit probablement du ruisseau de la Rotte, qui tombe dans la

Nied française, à quatre kilomètres environ en aval du point où cette

rivière a reçu le ruisseau du Grand-Étang. On doit toutefois observer que
Thicourt, que désigne incontestablement Tiedresdorf (le nom allemand
de Thicourt est Diedersdorf), n'est pas sur le ruisseau de la Rotte, mais
à deux kilomètres environ au nord du cours de ce ruisseau.

6. Ce nom, on le voit, désigne un cours d'eau passant à Northen. Or,

celle localité est au confluent de la Nied française et de la Nied alle-

mande. Iton ne saurait désigner la |)remière de ces rivières, que nous
avons déjà rencontrée sous le nom de Nita; mais on peut avec toute

vraisemblance, l'appliquer à la seconde, dont le cours est peu éloigné

d'Adelange {Adelingam).

7. Mussy-l'Évêque, à moins de quatre kilomètres nord-ouest de Northen.
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lam Herede; liinc usque ad villam Rupenacha* et fluviiiin

qui vocatur Bieuerta^, hujiis subleriorem ciirsum usque ad

villam Arconcei et flumen Mosellae; hujus cursum usque

Mettim; per hanc noslrae doniinationis paginam consensu

vicinorum banno nostro imperiali constringere, et ut rus-

tice dicunt, foraslare, concedimus atque confirmamus, ea

scilicet ratione ut predictus episcopus, sibique successuri,

liberam dehinc habeant poiestatem eandem silvam fores-

landi , omnium hominum regni nostri contradictione

remota. Et ut haec nostrae donationis [/o/. 261] auctori-

las stabilis et inconvulsa omni tempore permaneat, hanc

paginam inde conscriptam maïui propria corroborantes

atque confirmantes sigillo nostro insigniri jussimus.

Signum domini Heinrici, invictissimi Romanorum im-

peratoris augusti.

Guntherius cancellarius vice Erchandaldi archicappel-

lani notavit.

Data II idus januarii, anno Dominicae incarnationis

M XVIII, indictione i, anno vero domni Heinrici sc-

cundi regnantis XVI, imperii un. Aclum Franconeford.

215.

:i9'j, Vi avril. Home.

Donacio facla per dominum Ollonem imporatorem domino

Adalberoni, nepoti suo episcopo Metensi, de castello Sar-

bruca dicto cnm certis aliis prediis, etc.-*.

In nomine sancle et individue Trinilatis. Otto, Dei

1. Rii|iigny, ancien hameau absorbé |tar Saiiile-lîarbe, à sept kiloinclics

oucst-sud-oiiest de Mussy-riilvéque. Herede. dont remplacement doit (Mrc

cherché entre ces deux points, paraît correspondre au village de llaycs;

toutefois, au |)oinl de vue piiilologi<|ue, la nomenclature des formes

anciennes du nom de cette localité ne fournil aucune donnée permettant

d'aflirmer qu'il en soit ainsi.

2. Le ruisseau de Hévotte.

3. Ce diplôme d'Oilion III a éii- pulilic par Kromcr, Ceiwaloyisclic
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gnicia, Romanorum imperator seniper augustus. Si Dei

Cescldchte der Ardennischen Gescitlecide, \k iS'i, n° 3
;
par Beyer, Urkun-

denbuch zur Gescfiichte der... mitlelr/ieini.schen Territorien, I, 330,

n" 275; et dans les Monumenla Germaniae liislorica, Diplomalum II,

742-743, n° 317 (cette dernière édition d'après une copie conservée à Flo-

rence, dont nous avons fait mention ci-dessus, p. 54, note 1). Ce diplôme
était transcrit à la page 36 du second registre des liefs (n" 26 de
notre Essai de reslUulion). Nous rappelons qu'on doit reconnaître, dans

le ms. de Florence, le document que l'inventaire de 1634 indique sous

le n° 1 de la layette T» et ([ue dans ce document, à la suite du diplôme

en question, est transcrit un diplôme d'Henri IV donné à Mayence le

3 avril 10G5; cette dernière iiarticularité étant reproduite dans le ms. 10021,

malgré le double em])loi qui résulte de là, — le diplôme de 1065 figure

ailleurs dans ce ms. (cf. ci-dessus, n° 42), — nous sommes tenté de croire

(|ue c'est audit document que le scribe du ms. lat. 10021 a emprunté
le texte du diplôme d'Othon III (cf. ci-après, p. 490, note 1). — L'arrêt

de la Chambre royale de Metz, en date du 8 juillet 1680 (flecîtei/, p. 126),

cite une « donation insérée au registre des liefs cotté 3, tiré de la chan-
« cellerie de l'eveschié de Metz, faite par Othon l", empereur, à son

(( neveu Adelberon I", évesque de Metz, jiour luy et son église de Metz,

« du chasteau do Sarbruk, forest de Vernest, le Kierschid et Falque-

« ling, avec tout le |)atrimoine, villes, terres, moulins, usuines, rentes,

« hommes, femmes et toutes les dépendances, pour les causes et considé-

« rations y mentionnées, ledit acte de l'an 951 » ; cette mention étant

conçue en termes manifestement calqués sur ceux du diplôme de 999,

on se demande tout naturellement si, sous une date inexacte entraînant

une double erreur touchant l'identité de l'empereur Othon et de l'évéque

Adalbéron, ce n'est pas à ce di|ilôme qu'en réalité elle se rapporte: M. le

D' Kaufmann {Die Ueun ionskammer zii Metz, p. 162-165), tend à croire

qu'il en est ainsi, et notre avis est que l'hypothèse (Annalime) qu'il

émet en ce sens peut faire place à une allirmation catégori(|ue; en effet,

lundis que l'historien de la Chambre royale paraît avoir vu dans les

mots « registre des liefs » la désignation d'une nomenclature des fiefs de

l'évéché de Metz {Melzer Lehens- Verzeichniss). où la Chambre aurait

trouvé, non pas le texte du [irétendu diplôme de 951 [nichl die l'rkunde

seibsl), mais un simple enregistrement sous forme d'analyse (eine Ein-

IvmnuKj, uach Regeslen-Ati), il est incontestable que le « registre des

« fiefs cotté 3 1) n'est autre chose ([ue le ms. lat. 10021, et que le diplôme

de 999 est le seul acte du x" siècle qu'on y rencontre. Comment se

fait-il que l'arrêt du 8 juillet 1680 attribue à cet acte la date de 951,

alors que le manuscrit porte D. CCCC.X. CVUIl, écrit de façon parfai-

tement lisible.' Nous pensons qu'au cours des travaux de la Chambre
royale, en prenant note de ce diplôme, on a fait état de la date 919 —
résultant de la lecture D. CCCC. \ et Vllll, — qu'une main du xvii= siècle

a inscrite en marge, et que, quand fut reconnue l'impossibilité de cette

date, au lieu de recourir au manuscrit pour tenter une meilleure lecture,

on adopta la date de 951 sur la foi de Meurisse qui dit [llist. des évesques

de Metz, p. 312) qu'en cette année l'évéque Adalbéron I'" « fut en Italie

<( avec 1 empereur Othon |)remier et estant à Rome cet empereur luy fit

« don du bourg et du chasteau de Sarbruch et de toutes ses apparie-
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ecclesiis subliniare sluduerimus, divinam graciam adipisci

minime ambigimus. Quapropter nolum esse volumus

omnibus sancte Dei aecclesie fidelibus, nostrisque presen-

tibus et futuris, qualiler Adhelbero, sancte Metcnsis aeccle-

siae venerabilis episcopus, nosterque nepos dilectus, sup-

pliciter nostram adiil celsiludinem, \ ehementer conquerens

de quodam nostri jiiris castello, Sarabruca nominato, a

quo tam ipse quamque'* [w°] et sua aecclesia intolerabilia

paciebantur incommoda, atque propterea humili devocionc

nos exoravit, ut pro salute nostre et remedio anime tan-

tam sibi sueque aecclesiae aufFerremus molestiam et op-

pressionem : cujus dignis peticionibus faventes, ulquilquid

paciebantur oppressionis et molestiarum totum verteretur

a. Ms. graq., avec deux signes d'abréviation.

« nances et dépendances » ; cette assertion a été fort judicieusement coni-

baltue par les Bénédictins {Hist. de Metz, II, 58-59) et par le D'' Kauf-

niann, bien que Meurisse ait aflîrnié l'exisfence des « lettres de cette

« donation expédiées en très bonne forme »; sur ce dernier point, nous

pensons que Meurisse a bien pu voir l'original du diplôme de 999 : pro-

bablement la date en était très elTacée, et pour expliquer que l'évéque

de Madaure ait lu 951, nous adoptons très volontiers l'hypothèse, suggé-

rée à M. le D' Kaufmann par M. l'abbé Paulus, d'une confusion avec

certain diplôme de 931 concernant, non pas Sarrebruck, mais Sarrebourg.

— Les auteurs de VHistoire de Metz paraissent n'avoir pas eu sous les

yeux le texte du diplôme qui nous occupe. « Le P. Anselme », se con-

tentent-ils de dire (11, 101), nous apprend que dans un second voyage

« qu'il fit à Rome en 998 avec Othon 111, cet empereur lui donna Sar-

« bruck et plusieurs autres terres... Le diplôme est du dix-huitième des

« calendes de mai 998 ». Malgré l'usage consacré de se servir du nom du

P. Anselme pour désigner l'une ou l'autre des éditions de \' Hisloire

f/énéatof/iqve, il n'y avait pas lieu de mettre ici eu cause le savant

religieux, car la première de ces éditions, la .seule publiée de son vivant,

est muette sur ce di|)Iôme d'Othon III, qui n'est mentionné, d'ail-

leur.s avec ceux d'Henri IV (1065, notre n" 42) et de Frédéric Harbc-
rousse (1171, noire n° '21'2), que dans la seconde (II, 1325) et la troisième

(Vlll, 530 r). Or, on sait que la seconde édition de V Hisloire (jénéalo-

(jique a élé faite par les soins de Dufourny; évidemment, la mention des

diplômes im|iériaux relatifs à Sarrebruck y a été introduite par cet éru-

dil, (|ui, lors de son séjour à Metz, avait été à même de connaître ces

documents, soit par le manuscrit (|ue nous publions, soit plus probable-

ment par le (artulaire coté 2, où il paraît que le diplôme d'Othon III

portail ellectivement la date d'année !)98 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724,

fol. 503).
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in quietem et aecclesie culmen, ob remedium animae

nostrae, et ejus piani peticionem, jamdictum juris noslri

caslellum, cuni predio Fulquelinga nominato, et Qulrneis-

cet et Warenta, et cum omnibus ad jamdictum predium

pertinentibus villis, terris cultis et incullis, lamiliis utrius-

que sexus, forestariis, aecclesiis, teloneis, mercatis, aquis,

piscacionibus, molendinis, silvis et cum omnibus perti-

nenciis quae dicy vel nominari possunt, sanctae Metensi

aecclesie et Adalberoni, venerabili episcopo, suisque suc-

cessoribus ab hac presenti die in reliquum, per hoc nostre

donacionis, tradicionis et confirmacionis preceptum in

proprium donamus, largimur et penitus confirmamus, eo

videlicet ordine, ut ipse suique successores habeanl, te-

neant, firmiterque possideant et fruantur, sed nunquam in

beneficium transeat, omnium hominum remota contradic-

tione et molestacione. Si quis igitur hujus nostre auctori-

latis, donacionis et confirmacionis paginam sancto Stephano

prolomartiri concessam infregerit, aut aliquomodo moles-

ta verit, centum libras auri persolvat, medietatem kamerc

nostre et medietatem prefale aecclesie rectoribusquc

ejusdem. Quod ut verius credalur, manu propria robo-

rantes \_fol. 562] sigillo nostro insigniri precipimus. Signum

domini Ottonis, invictissimi impera loris augusti. Heriber-

lus cancellarius vice Willigisi archiepiscopi recognovit.

Data XVIII kalendas mai, anno dominicac incarnacionis

D. CCCC. X. CVIIII, indictione duodecima, anno tercii Ot-

tonis régis XV, imperii iii°. Actum Rome in ecclesia Pétri

féliciter.
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216.

1065, 3 avril. Mai/e/ice.

Donacio casLi-i de Sarbruca l'acta ecclesie JMetensi el episcopo

per doininum Henricuin imperatorem, ctcJ.

lu iiomine — ad lUililaleni aecclesiae [c"] sibi iiidc pla-

ciiiL — in Dri noniiiie féliciter. Amen.

217.

1286, 23 seplcnibrc.

Doininus Bouchardus, episcopus Metensis, eximit villani suain

de Castris, supra montem et sub monte sitara, quam ipsc

acquisivit cuin coniitalu de Castris et imponit legem habita-

toribus dicle ville, etc.

Noverinl universi lam présentes quam futuri quod nos

Bouchardus, Dei gratia Metensis electus, cupienles subdi-

tos nostros pacifice gubernari et libère gaudere bonis suis,

ac exactionum materiam amputare volentes, atlendentes"

ociam comodum et ulilitatem ecclesie nostre, et episcopa-

tus Metensis, habitoque bonorum consilio, villani nosiram

de Castris, supra montem et sub monle sitam, quam una

cum comitatu (>aslrensi et appendiciis suis Metensi eccle-

(I. Ms. altodenles.

1. \a' (li|)l('»in(' (jui siiil osl crlui qui liiiiirc plus luuil sous le n" 'il. Le

lexU; eu |ir<'seiile ici, — on pourra son couvaincre en se rcporlani aux
variantes in(ii(|U('cs ci-dessus, p. 55, sous les lettres <l. g el k, — des ana-

logies reinarquaitles avec celui (jue fournit le nis. Aslilturnliani 1880 de

la Laurenlicnne; c'esl là une des raisons (|ui nous l'ont incliner à croire

que c'est A ce docunient que le coj>isle du nis. lai. 10021 a eni|)runlé le

texte du diplôme d'Olhon lit (pic nous venons de donner sous le n" 215.
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sie perpeluo acquisivimus"*, burgensesque inibi comino-

rantes, de consensu tocius capiluli iiostri Metensis volu-

niiis, statuimus et ordinamus ab omnibus taliis et

exactionibus, quibus usque ad diem contectionis pre-

sencium [fol. 263] nobis et aliis dominis suis servieruiit,

exemptos gaudere libertate perpétua iu hune moduni,

(piod quilibet burgensis ibidem commorans singulis annis

duos solidos nietensium denariorum legalium nobis exsol-

vet, videlicet in Nativitate beati Johannis Baptiste duode-

cim denarios et in Nativitate Domini duodecim denarios

metenses. Furni bannales vinumcjue bannale per quindecim

dies singulis annis et jus fori ad voluntatem episcopi

Metensis illic erunl. Eniende quoque de omnibus toresla-

tis secundum jus et usum opidi nostri de Humbourch

judicabuntur. Burgenses de Castris tenebuntur hospitari

dominum episcopum et suos in Castris, quocienscunque

venerit, prima nocte de proprio feno burgensium; sequen-

tibus vero noctibus non polerunt burgenses plus quam
ununi denarium metensem pro uno quolibet equo exigera

seu eciam postulare; insuper infra villam episcopo et suos

leclos et supellectilia gratis concédera tenebuntur. In silvis

nichil juris habent burgenses, nisi in lignis patentibus ad

ignem et edificia, licencia requisita et obtenta. Item, si

episcopus commode poterit, de terris arrabilibus, pratis et

ortis sub censu competenti burgensibus assignabit. Epis-

copus inslituet villicum et scabinos, villicus vero et scabini

de consilio burgensium instituent juratos. Item burgenses

poterunt retinere quoscunque homines, dummodo domi-

nis suis terras, si quas [p"] habent, de alodio dorainorum

deserviant aut ipsis dominis dimittanl. Ceterum burgenses

tenentur ad expediciones episcopo terrasque ac res epis-

a. Ms. aciiuisiiiius.

1. Voir ci-dessus la charte 1, j). 1-2.
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copi pio omnibus viribus suis fideliler cuslodire ac eciam

defensare, et tenentur burgenses preslare et facere fideli-

latem episcopo; et si quandoque voluntariuni episcopo

noluerint exhibere subsidiuni, non minus propter hoc

liberi censebunlur. Ceterum si quid corrigendum, adden-

dum vel niinuendum fueril, de consensu episcopi poterunt

burgenses corrigere, addere, diminuere, vel eciam ordi-

nare. In quorum omnium tcstimonium et robur, sigillum

nostrum unacum sigillo capiluli nostri Metensis presen-

libus est appensum. Nos vero primicerius, decanus, et

capitulum ecclesie Metensis predicte, libertatempredictam

ville de Castris et bur^ensibus ibidem commorantibus, ut

predictum est, preslitam, et omnia et singula predicta, lau-

damus, volumus et approbamus, et predictis omnibus et

singulis expresse et unanimiter consentimus, promittentes

ea rata et firma habere perpetuo et tenere, nec contra ea,

vel aliquod ex eis, per nos vel per alium aut alios, ullo

nunquam tempore quomodolibet facere vel venire. Et ut

hec perpetuo inconcussa permaneant, presens scriptum

sigilli nostri munimine, unacum sigillo reverendi patris et

domini elecli predicti, duximus roborandum. Datum et

aclum anno incarnacionis dominice niillesimo CC octua-

gesimo sexto, mense septembri, feria secunda post feslum

beali Malhei apostoli et euvangelisle. [fol. 26'4]

218

1296, J 'an.

Doininus Godemannus de Oorswilrc, miles, recognoscit quod

ipse tenet ad vitam suam dumtaxal caslrum de AlberstorfT

spectans episcopo Metensi, etc.'.

Ego Godemannus de Dorswilre, miles, notum facio

1. liiNtMilairc (le Ki.i'i, layollc U. n" .;. — liiv. do 1707, lajelle VllI,
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universis presentibus el futuris quocl ego confiteor el reco-

^nosco sponte et libère me possidere, tenere et liabere,

ad vitam meam dumtaxal, castrum et fortalicium ville

de Albestorf, perlinens ad ecclesiam et episcopatum Me-

tensem pleno jure, cum onini onere, jurisdictione, dis-

irictu, terris", pratis, possessionibus, maneriis, proven-

libus, redditibus, censibus, droitiiris, hominibus, homagiis,

piscariis, nemoribus et aliis omnibus juribus et pertineu-

eiis suis, spectantibus ad caslrum el fortalicium supra-

dictum, a reverendo in Christo pâtre ac domino meo

domino Bouchardo , Del oracia MetensI episcopo , de

communi consilio, creanlo et assensu venerabilium viro-

rum decani et capituli ecclesie Metensis, mihl coUaLum

seu concessum, ad vitam meam dumtaxat, et post mor-

lem meam predictum castrum et fortalicium cum omni-

bus suis juribus et pertinenciis supradictis, et eciam cum
omnibus domiciliis, censibus, fructibus et redditibus qui-

buscunque, que ego deinceps faciam, acquiram seu eciam

acquestabo in Castro, fortaliclo et banno de Albestorf,

absque reclamaclone et contradictione heredum meorum
et successorum, qui in hlis nullum jus habent, nec aliquid

juris in premissis poterunt reclamare ad ecclesiam et epis-

copatum Metensem, utpote suum verum dominum, libère

revertantur. In cujus rel testimonium, memorato reverendo

patri domino B., Metensi episcopo, necnon et venerabill-

bus viris decano et capitulo Metensibus supradictis, dedi

présentes litteras ad preces meas sigilll reverendi patris

domini Boemundi, Treverorum archlepiscopi et nobilis

viri domini Walleranni, comitis de Geminoponte, robo-

ratas. Et nos Boemundus, eadem gracia [t^"] archiepisco-

pus Treverensis, necnon el Wallerannus, comes Gemini-

a. Ms. distriantorris.

Albesliofj; n° 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 21 v"). — Cette pièce élait

transcrite au cartulaire coté 1, fol. 48, c'est-à-dire p. 111 ou 112.
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ponds, prenominati, ad requisiclouem prefali Godemanni,

sigilla noslra presentibiis lillciis apponi fecimus, in tesli-

nioniiini premissorum. Daliim anno Domini M" CC° nona-

gosiino sexlo, mcnse junii.

219.

l'2-')G, a. .S'., .9 /(//H'icr.

l>iUera certe concordie iiabile inler capitulum Melensein d
A\ iricum Oisel de Sarburgo pro quodam molendino edilicalo

j)(iv eum ibidem, etc.

Noverinl univers! quod cum intcr decanum et capital n

m

Metenses ex una parte, et Wiiicum, dictum Oisel de Sai-

burch, ex altéra, controversia verteretiu-, super eo quod

hiidem decanus et capitulum dicebant eundem W. quod-

(lam niolendinum edificasse super aquam Sare in fundo

corum conimuni, qui(piidem fundus communis esse dice-

batur ecclesie Metcnsi et dicto Wirico pro indiviso, situ m
videlicet prope Sarburch, extra muros, prope domum vi\a-

rli, in eorum et ecclesie Metensis prejudicium ac grava-

nien, ac super co quod dicebant eundem W. injuriari

eisdcm super aqua et piscatura ipsius, ab eodem molen-

dino supra us(jue ad niolendinum situm ad ponteni de

Sarbiiicli, quam acpiam cum piscatura dicebant ad ipsos cl

ecclesiam eorum Metensem spectare ab antiquo et dictum

VV. caiidem violenter occupasse, occupatam indebite tlni-

nere, et siq)er biis inter eos l'iiissel dlucius allercalum, ac

super (piibusdam aliis ailiculis, prout in peticione [)lenius

conlinelur, tandem mediaiitibus bonis viris inter pailcs

predictas lalis composicio amicabllis inlervenil, videliccM

\/o/. ?Gr>] (piod j)rediclum niolendinum cum edificio in

prcdiclo Inndo cl in loco illo ubi silnni (\sl, cl proul edi-

lii'alnm cxislil, (piietc icmancbit , cl q)sum nndcndinum,
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cum fundo prediclo, et aquam similiter predictam, cuni

plscatura, prefatus Wiricus et heredes sui pacifiée posside-

bunt perpeluo et tenebunt, ita tanien quod exinde tani

dictas W. quam heredes ejus, qui dictiim molendinum et

aquam predictam tenebunt, reddere tenentur predictis

decano et capitule annuatim triginta solidos Sarburj^ensis

monete, in medio mavo annis singulis persolvendos. In

cujus rei testimonium, sigiilum universitatis de Sarburch

unacuni sigillo domini Wirici presentibus est appensum.

Dalum anno Domini M" CC'' L" sexto, proxima feria tercia

post Epiphaniam.

220.

1191, 20 septembre. Metz.

Berta, ducissa Lotlioringie, diinitlit jus suura quod liabere

poterat in curtera de Faux a fdio suo Theoderico, electo

Melensi, in pignore susceptani, capilulo Metensi, etc.'.

Berta, ducissa Lothoringie toti capitulo majoris ecclesie

Metensis, omnibusque quoque ad cjuorum noticiam prc-

scns scriptum perveuerit testimonium acceptare. Cerlum

1. Inventaire tle 1634, layette EE, n" 1 (avec la date du 18 seidembre) ;

l'analyse est accompagnée de la note marginale suivante : « Cour de Faux
« en forest, que l'evesque Thiedry a donnée à 1 abbaye de Saint-Ainoul ».

En 1G63-1G64, cette charle était cotée R 41 (Bibl. nat., ins. Lorr. 724,

loi. 270 v% v Faulx). — Inv. de 17G7, layette XLV, Faulx en Forci. 2

(Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 115); sous le n° l du même chapitre, cet

inventaire mentionne la donation à l'abbaye de Saint-Arnoul, en dale

(le 1126. La localité dont il s'agit dans cette charte est Faux-eii-lM)rèt,

aujourd'hui simple écart de la commune de Vittoncourt, et non pas

F'aulx, au canton de N^omeny, comme l'avait sujiposé Lepage {Les com-

munes de lu Meurllte, I, 334), à propos de la donation de 1126. Nous

ferons observer du reste que, tandis qu'on trouve, dans l'article Faitx-en-

Fori'l du Dict. top. de la Moselle, plusieurs mentions tirées du fonds de

Saint-Arnoul aux archives départementales à Metz, dont l'identitication

n'est aucunement douteuse, Lepage ne cite aucun document attestant

que l'abbaye de Saint-Arnoul ait possédé des biens a Faulx. — Cette

charte était transcrite au « vieil registre des liefs », fol. 35 v° ou [>. 8G.



496 METTENSIA.

fierivolo etindubilatum quod ego B., clucissa Lothoringio,

cuitem de Faux, a filio meo Theoderico, electo Metensi

in pignore susceperam, et ideo, présidente domino Ber-

tranno episcopatui Metensi, curleni illam jure pignoris

michi vendicabam; verum quia inlellexi jus illud in suc-

cessione domini Bertranni expirasse, et sub excommunica-

cione [i>°] a summo pontifice dictata me ab hujusmodi

impeticione debere amoveri, anime mee verita", omni illi

juri, quod me in illa curte seu appendiciis ejus habere spe-

rabam, renunciavi, et ad hune renuncio, et ab omni tam

mea quam meorum super hoc calumpnia sepedictam cui-

tem sub testimonio sigilli mei absolvo. Actum est hoc

apud Mettim, anno ab incarnacione Domini millesimo

CXC^P, mense septembri, xii kalendas octobris, sub tes-

timonio eorum quorum nomina subscripta sunt : Albertus,

dccanus Sancti Slephani MeLensis; Willelmus, circator;

Girardus, custos; Teodericus de Spinali; Jugno canonicus

Sancti Salvatoris; Jeremias de Novocastro; Henricus de

Castro; Walterus soroi'ius ejus; Rodulphus dapifer et

Anselmus IVater ejus; magister Nicolaus de Spinali; ah'i

(ju()(|ue [)hH'es interfuerunt, (juos longiim esset prosequi.

221.

1215 on 1220, P'jdiwicr. Bruyères.

Episcopus Metensis, aule iiiiperialis canccllai'ius, ad preccs

Theobaldi, ducis l.ollioringie, coniilis Metensis el Dabur-

gensis, reddidil eideiii diici comilaliMu do Daboiu-cli ciiiii

a[)pendiciis, etc. '.

Eijo Theobahlus, dnx TjOlhoriuijie cl marchio, cornes

(I. Le, sens révloine Ici un Diol lel i/iie iicrdilioin'.

l. Un cxlr.til de celle charte est (loiiiie iliiiis le |ir()cès-verltiil de 1(i(i:i-
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Metensis et Daburgensis. Notum facimus quod venerabilis

(lominus noster C, Metensis et Splrensis episcopus, impe-

rialis'^' aule cancellarius, precuni nostrarum interventu*,

nobis et uxori nostre G., ducisse Lothoringie, comitatum

Dasborc, cum omnibus appendiciis suis, sicut pater dicte

ducisse antea possedit in feodum et hominium^, reddidit,

tali tamcn condicione interposita, quod si forte contingeret

[fol. 266] nos sine herede proprii corporis decedere, nomi-

a. Ms. imperiali. — h. L'extrait de 1663-166i porte intuitu. — c. Ms.
lioininum.

1664 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 267 v), d'après le « viel registre des

« liefs », où elle figurait page 74 (ou fol. 29 v°); elle est analysée comme
suit dans la table qu'on a conservée de ce cartulaire (Bibl. nat., ms.
Lorr. 717, fol. 452) : « .\cte de recognoissance de Thiébauld, duc de
« Lorraine, comte de Mez et de Dasbourg, donné à Conrard, évesque de

« Mez, du comté de Dasbourg, de ses dépendances, de l'abbaye de Hesse
« et du chasteau de Tihecourt, en date de l'octave de la feste Dieu
« 1220 ». 11 résulte de cette double information que dans le « viel registre

« des liefs » cette cbarte était datée de 1220, millésime qui a l'avantage

de la vraisemblance sur celui qu'on observe dans le ms. lat. 10021. Il y a

cependant quelque incertitude touchant la date de cette i>ièce. D'abord,

il ne peut être question, dans cette date, de la Fête-Dieu, qui ne fut ins-

tituée qu'en 1264 par le pape Urbain IV; il est reconnu d'ailleurs

(cf. Grotefend, Handbuch der Imlorischen Chronologie, p. 81) que les

mots octava Domini désignent l'octave de Noël, soit le 1"' janvier. Or,

le duc de Lorraine ïhiébaut \'\ qui mourut au plus tard en mai 1220, ne

peut avoir daté un acte du l'^' janvier l'2'20 qu'en se servant de l'un des

styles de Noël ou du 1"' janvier, à l'exclusion de celui du 25 mars. Mais
l'original de cet acte était-il bien daté de 1220'? Le désaccord existant,

paraît-il, entre le « vieil registre des fiefs », qui portait 1220, exprimé
vraiseudjlablement par il/CCA'.V, et le ms. lat. 10021, qui porte MCCXC,
autorise à croire que, sur cet original, le dernier chiffre de ce millésime

avait cessé d'être lisible; or, de ce que ce dernier chiffre ne pouvait être

un C, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce fût un A',' ce n'était pas

certainement un /, ïhiébaut n'étant devenu duc qu'en 1213; reste l'hypo-

thèse d'un V; en ce cas, la charte serait datée du 1" janvier 1215, et, s'il

était i)ermis de croire, ici encore, que le millésime fût donné selon le style

de Noël ou celui du 1'' janvier, cette date présenterait quelque intérêt.

La charte (jui nous occupe suppose la rencontre de Thiébaut 1°" et de

l'évêque Conrad : or, ces deux personnages traitèrent ensemble à Metz le

20 décembre 1214 (Arch. de la Meuse, B250, fol. 288 V-ÎSS; Dorn Cal-

met, Hist. de Lorraine, 1" éd., II, pr., 424; Huillard-Bréholles, Hist.

diplom. Friderici II, I, 345-346), et on les retrouve le 29 du même mois

(lluillard - Bréholles , Id., 1 , 348-350) en cette ville , d'où il était aisé

de se rendre à Bruyères en moins de trois jours.

SIEÏTENSIA IV 32
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nata uxor nostra alodium de Trucquslain, quanlum ad

ipsam spécial, el abbaciam de Hesse, cum omnibus appen-

diciis suis, cum Castro de Tihecoit, ecclesie beali Slephani

Metensis conferret, feodum suum commutando*, quod ab

ecclesia beali Slephani Metensis coadvixerit in feodum

oplineret*. Et ut hoc ratum et firmum permaneat, pre-

sentem paginam sigillo nostro, sigillo uxoris nostre feci-

mus roborari. Actum apud Bruerias, anno Domini M"

CC"X.'^'^^, in octava Domini.

222.

12^6, mai.

Thesaurarius Metensis contuHt capitulo Metensi quandam

domum suam in Sai"burgo silam, etc.

Ego B., Metensis thesaurarius, notum facio universis

quod ego domum meam de Sareborc, pro remedio anime

mee, capitulo Metensi contuli perpetuo possidendam. In

cujus rei leslimonium, présentes Hueras sigilli mei muni-

mine roboravi. Actum anno Domini millesimo CC° (jiia-

dragesimo sexto, mense mayo.

223

1259, 22 novembre.

Cerla concordia inter doininum .lacobuiii, episcopum Mclcn-

scm, el Ferricuin, ducem Lothoringie, nepoleiii sumii, super

[)clicione patriiiioiiii dicli episcopi, clc.^.

(^<)nu(; chose soit a tous kc'' com descors fusl^ entre

a. Ms. amulando ou amuc.ando, r/cec un signe d'abrévialion s)ir le

groupe mu. — /;. Ms. optiinciet. — c. Voir la note de la page pré-
cédente. — '/. <|uc. — e. fuist.

1. l/actc (|iii siiil a vU- ox|ir'(li('' en doiililc, alin d'iMn- rcinis ;\ cliacunc
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Tonorable'* peire* et signour^ Jakc, par la grâce de Deu

cveske de Mez, d'une part, et le noble baron Ferri, duc

de Lorraigne'' et marchis, son nevou, d'autre part, de

ceu<^ ke/ li devant^ dis eveskes de Mez demandoit a^ dit

duc sa partie de son heritaige' en la duchié, ke/ li devoit

venir de par-/ peire* et de par-/ meire''^ et de par-/ freire^,

et de dettes k'il"' li demandoit, dont il avoit letres", et

dont il n'avoit nules letres", il s'en sont acordei et en ont

fait paiz" en tel manière^ ke-^ li devant» dis eveskes doit

tenir et tanrait? Duese'", et kant k'i* apant^, toute sa vie,

et après son décès doit revenir et revanrait" a^ devant i^'

dit duc et a ses oirs'' en tel point et en tel tenour*'" com

li duz->' Maliens la laissait- a son freire'' Jake, par la grâce

de Deu eveske de Mez, sauf''" lou*** droit d'autrui. Et li

duz-^" et sui hoir doient repanre et tenir et repanront et

tanront en fiez"*^ et en homaige'*'' permenablemant"*^ la

devanti? dite Duese', et quant k'i* apant^, de l'eveske de

Mez et des autres eveskes de Mez ki^f après lai vanront,

a. onorauble. — b. père. — c. signeur. — d. Lohorranne. — e. ce.

— /". (jue. — g. davant. — h. au. — i. héritage. — j. part. — k. niere.

— l. frère. — m. que il. — n. lettres. — o. pax. — p. meniere. — q.

taiirai. — r. Dueze. — 5. quanque i. — L appent. — u. revanra. — v.

hoirs. — X. teneur. — y. dus. — z. laissa. — aa. saus. — ab. le. — ac.

ûé. — ad. liomage. — ae. parmeignaublement. — af. qui.

des i)arties. L'exemplaire de l'évêque de Metz, après avoir porté le n" 113

de la layetle BB dans linventaire de 1634, et, en 1663-1661, la cote Z2
(Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 269, v° Dieuse), a fait partie des titres de la

Chambre royale de Metz (sac 52, coté Dieuze, n" 4; Arch. dép. à Metz,

B 25, fol. 380, n" 1111); il est actuellement conservé à Metz (Arch. dép.,

B 34) ; on y observe au dos un R barré, tracé au xv° siècle, signifiant

regixirala, et qui atteste la qualité que nous attribuons à cet exemplaire.

Quant à l'exemplaire du duc de Lorraine, il est conservé à la Biblio-

thèque nationale (ms. Lorr. 214, fol. 38, ancien n" 55 de la layette

Mariage des inincesnes de Lorraine aux ducs de Bavière du Trésor

des chartes de Lorraine) ; le texte en a été publié par Natalis de Wailly

{Noiices et ejrlrails des mss., XXVIII, 2" partie, 61-63, n" 67) ; il avait été

déjà donné par Dom Calmet {Hlst. de Lorraine, l"' éd., [I, pr., 483).

Une transcription de ce dernier exemjdaire se trouve dans le registre B
256 (fol. 243-244) des archives de la Meuse. Nous reproduisons le texte de

l'exemplaire de Metz, et indi([uons aux variantes les leçons de celui de

la Bibliothèque nationale.
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en accressance'* des autres fiez ke*'' li devant'^ dis duz'^

tient de l'eveske de Mez; et awec tout ccu li devanf^ dis

duz*^ li ait* donei et assenei/ dous cens livrées de terre

a tornois, por doneir» permenablemant^ ou il voirait'

et por faire sa volantei^/ entieremanf^ a tous jours ^,

pour'" les kels" dous cens livrées de terre il li done et

assigne quant k'il" ait^ a Vi et a Mersal? et a Remereville

entieremanl^, en ban et en justice'" et en toz* uz^ et en

toz® prous et en toz* usaiges" dont li leu devant*^ dit,

et cil ki*^ i mainent, ont usei jusk'a^ jour^ d'ui, ensi ke^

li devant"^ dis duz'' n'i retient niant ne n'i puet niant avoir

ne retenir [fol. 261] de cest jour^^" en avant. Et doit om pri-

sier ces trois estais'' a^ dit lou"'* conte de Salnies"*, lou""

signor"'^ de Passeavant"'^, Iou«« prevost***^ de Saint**/ Ar-

nuwal**» et signour"'^ Richart"''' de Sus lou"** mur, citain"'

de Mez; et ceu"-/ ke^ defauroit"^ de ces dous cens li-

vrées **' a tornois en ces leus devant '^ dis, om li doit assi-

gneir a*^'" parfaire a"" dit et a l'eswart des quatre disours

devant '^ nomeiz"''. Et se"^ descort i avoit entre les quatre

disours devant*^ nomeiz«°, li descors seroit sus lou""

signour"'^ de Monfaucon"'/, ki"'' en diroit et ordeneroit a

sa volantei^; et doit om tenir ceu"-/ k'il"*' en dirait"^ et

ordenerait"". Et parmei"'' ceu"^ li devant* dis eveskes

ait**^ aquitei"^ a""* devant* dit duc toutes les querelles"^

devant* nomées et d'eritaige*" et de toutes dettes de cest

jour'^ en arriers. Et pour** ccu"^ ke* ce soit ferme chose

a. accroissanco. — b. que. — c. davant. — d. dus. — e. a. — /'. assi-

giiei. — (j. donor. — //. ponncignaublcuient. — i. vorra. — j. volenlci.

— k. eiiUercinont. — /. jors. — m. por. — n. qués. — o. quaiique i. —
p. a. — q. Marsal. — /'. joslicc. — .v. tous. — L us. — u. usages. —
V. jus<[ue a. — x. jor. — y. eslaus. — z. au. — aa. le. — ab. Saunu^s.

— ne. signeur. — ml. Passavant. — ae. provost. — af. seint. — (kj.

Annual. — ali. llichart. — al. cilein. — aj. ce. — ak. deffauroit. — al.

Ici sont inlercalcs les mois do terre. — am. assigner el. — an. au. —
ao. només. — ap. si. — aq. Montlaucon. — ar. (jui. — os. que il. — at.

dira. — au. ordenera. — av. parmi. — a.r. at. — ay. acquitlci. — az.

f[uereles. — ba. de héritage. — bb. por.
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et cslable'*, nos Jakes, par la grâce de Deu eveskes de

Mez, et je, Ferris, duz* de Lorreigne'^ et marchis, ses

niés, avons mis'' nos seiels^ en ces présentes letres^, et

par nostre requeste et par nostre prière» Gilles'^, par la

grâce de Deu eveskes de Toul, i ait' mis lou^ suen seiel*

en tesmoignage^ de veritei'. Ceu'" fut fait lou^ samedi

prochien devant ''^ la" fesle sainte^ Katherine, l'an ke* li

miliares corroit par mil et'" dous* cens et cinquante nuef

ans.

224.

1270, a. s., 27 Janvier.

Concordia et declaracio pacis habita inter dominum Lauren-

tium, episcopum Metensem, et Ferricum, ducem Lothorin-

gie, de pluribus guerris et dampnis hinc inde factis-.

Nos Lorans^, notaires de l'esglise" de Rome,' par la

a. estauble. — b. dus. — c. Lohorranne. — d. inix. — e. saés. —
f. lettres. — g. proiere. — h. Giles. — i. ai. — j. sael. — k. lesmoenage.
— l. ce. — m. le. — n. davant. — o. Ce mot est omis. — j). seinte. —
(j. l'an ke est remplacé par quant. — r. Ce mot est omis. — s. deus. —
t. Lorens. — u. englise.

l. Ces trois sceaux, en cire verte sur double queue, existent encore.

"2. Le traité qui suit a été expédié en deux exemplaires, destinés aux
deux |)arties contractantes. L'un de ces exemplaires originaux est con-

servé aux Archives nationales (J 986, n° 2); bien qu'il ait appartenu au

Trésor des chartes de Lorraine,— témoin l'analyse de la main de Thierry

Alix (ju'il porte au dos, — il représente l'exemplaire remis à l'évéque, ce

que nous reconnaissons à deux autres particularités observées au dos de

cette jàèce : 1" une analyse apparemment contemporaine du document
même, et qui est ainsi conçue : « La paix de l'esvesque Lorent, d'une

« part, et dou duc Ferrie de Lorregne, d'autre part » ; l'auteur de cette

analyse, ([ui n'a pas cru devoir dire que Laurent était évéque de Metz et

qui, par contre, a pris soin d'indiquer que Ferry était duc de Lorraine,

était évidemment au service de l'évèquo; 1" la mention Rta^ soit regis-

trala, écrite au xv" siècle, et se rapportant, ici comme ailleurs, à la

transcription de la pièce dans le « troisième registre des fiefs ». Une
copie de cet exemplaire occupe les feuillets 130 à 131 v° du ms. fr. 18850
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grâce'* de Deu osliz* de Mes'', et Ferri//', dux.^ de liolio-

renne/ et marchis, fasons conisants^ a tous''' que de toutes

dettes, [ç°] plegeuries', antreprisses-/, damaiges, arsons,

forces, oeisions^, et de chatelz'' abatus, et de toutes autres

chouses"' san" erltaiges"; dont a/' estei grant pièce guerre

antre^ la veschiei'" de Mès*^ et la duchiei* de Loliorcnne^,

nos soumes' acordei cuer a cuer antierement" pour nos

et pour tous''' nos homes et pour toutes nos aides, qui"

plus'' sunt> nostre home qu'autrui', et noumeement""

pour le*** conte de Dous Pons et Hanri'*'^ de Blanmont

qui ont estei an"*^ l'aide*'^ de moi duc davant"/ dit an""'

tel"»' manière que je dux '^, qui avoie grans querelcs

anvers"^ la**' davanciers"' dou dit elit"^ et notaire et

anvers**^ l'aveschiei"' pour la révérence de l'esglise'*"' de

Rome, et pour l'amour de Deu et de monsignor seint

Estene**" et pour ce**" c'on disf^^ que molt'^9' de damaiges i

sunf*'' par moi venu a l'esglise''"' de Mès*^ et a la ves-

chiei'**, li ai aquitei**' grant partie de mon prope*"* cha-

tel**" et me soufif*-^ que pour toutes les chouses"* davant"/

dittes et plegeries et autres chouses'*^ dou tans "-l'avesque*"

a. graice. — b. esluiz. — c. Mez. — cl. Ferris. — e. dus. — /'. Lor-

reingne. — g. cognissant. — h. touz. — i. plegeries. — j. entreprisiircs.

— A. occasions. — l. chasteaus. — m. chozes. — n. sans. — o. heri-

laigcs. — p. at. — q. entre. — r. l'eveschié. — s. duchié. — t. sunimos.
— V. entièrement. — v. q, avec nn. signe, (rahrévialiou. — x. |)luis. —
y. sont. — :;. que autrui. — aa. nomeement. — ab. Ici deux points. —
ac. Henri. — ad. en. — ne. eide. — (if. devant. — ag. teil. — ali. en-

vers. — ni. les. — aj. devanciers. — nk. e.sluit. — al. aveschié. — (dii.

englise. — nn. Esteinc. — no. ceu. — ap. dit. — aq. mit, avec un signe

d'abréviation. — «r. st, avec un signe d'abréviation. — as. ravcscliié.

— al. acquitei. — au. propre. — nv. chaslel. — nx. soflil. — ay. ciioze.

— az. lens. — bn. eveske.

(le la IiililioUi('(iuo nationale (anc. vol. 8G de la biblioUirque Scguicr) :

elle a étt- pulilire par t)()m Calmet [llisl. de lorraine, l" éd., Il, 408-

499). Quant à l'exemplaire du duc de Lorraine, il en existe une lians-

cription, exécutée à l'extrême début du xu" siècle, dans le registre \\ 250

(fol. 278 V-ÎTO v°) des archives de la Meuse. Nous reproduisons le texte

des Archives nationales, iiidi(piant au\ varianles les leçons de celui de

Bar-lc-Duc.
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Jaque" an sa*, que les chouses"^^ clavanl"' dilles comen-

sereiil'", li diz/ eliz» me donne cinc mille '^ livres de

provenisiens' fors, a paier la moitiei a Noël prochiene-

ment/ venant, et l'autre moitié a l'autre Noël prochie-

nement-/ ansuant*, et trois mille '^ livres de fors ausi

relaing^ je an'" ma g^race" et en ma volentei" en tel

manière^ que se il me plait, li diz eliz? les me paiera a

dous termines des dous Noels qui après venront' : c'est a

savoir* au primier' Noël mil et cinc cens livres et" a

l'autre après le remanant", et rens au-*' davant dit eslit-^

tout" ce"" que je tenoie de l'esglise"* de Mes""-' et de

l'aveschie"^ pour les choses"'' desus dittes"/, je et mui"-^

home davant'^ dit, qui plus"'^ sunt"' mui"o home qu'au-

trui"/, et nomeement la moitiei"^' de Condei ou je deli-

veurai"' audit""* eslit maintenant"" la moitiei"^ des cha-

tels"'' de celui leu, et en esterai ma garde"/^ quant li"*/

cuens de Bar [fol. 268] en osterat la soe, ou avant, ce"'

par raison le puis faire et soffira"* a"' mes gardes"" tant

com je en i meterai"", tels"-^ despans "> cum"^ li diz*"

esliz lor atornerat**; et ai asseurei les chemins et les

ferai tous*'^ ovrir par ma terre et ferai les conduis loiau-

ment*'^ a**" mon pouoir*/, si cum<*^ je doi, et aquiz*» et

renonse**^ pour moi et pour*' mes hoirs et pour tous*-/ mes

a. Jaike. — b. eiisa. — c. chozes. — d. devant. — e. commandèrent.
— /. dis. — g. esluiz. — h. mile. — i. provenesiens. — j. prochienne-

inent. — k. ensuant. — l. reteing. — m. en. — n. graice. — o. volontei.

— p. ineniere. — q. esliz. — r. vanront. — s. assavoir. — t. prmier, avec
vu sifjne d'ahrévialion sur le p. — u. Ce mot est omis. — v. remenant.
— X. a. — y. esluit. — ;. tôt. — aa. ceu. — ab. église. — ac. Mez.
— ad. eveschié. — ae. chozez. — af. dites. — ag. mi. — ah. pluis. —
ai. sont. — aj. que atrui. — ak. moitié. — al. delivenai. — am. a dit.

— an. meintenant. — ao. chateiz. — ap. guarde. — aq. Ici deux
points. — ar. se. — as. sofFerrai. — al. et. — «w. guaides. — av. mé-
trai. — ax. telz. — ay. despens. — az. co, avec u» signe d'abréviation.
— ba. dis. — bb. atornerai. — bc. touz. — bd. loiaulment. — he. Ce
mot et le suivant sont répétés deux fois. — bf. [)Ooir. — bg. aquis.

— bh. renonce. — bi. por; c'est le seul endroit oit ce mot soit écrit en

toutes lettres; ailleurs il est exprimé par un p accompagné d'un signe

d'abréviation. — bj. toz.
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homes et toutes** mes aides, qui^ pluis sunt<^ mui^ home

qu'autrui^, a icestes querelles/ et a toutes" autres des

choses^ davant^ dittes' et délivrerai^ l'église* de Mès^

de toutes** les plegeries et les renderies"* dont je et mui''

home, qui* pluis sunf^ mui*^ home qu'autrui^, sommes"

plege** et rendeour/' dès le tans'i' Favesque'' Jaque* an

sa', sans avoir recours a l'esglise" ne a l'aveschié'' de

Mès^; et wel que toutes** autres lettres que je, ou mui<^

home ou mes aides, qui* pluis sunt*^ mui*^ home qu'au-

trui^, ont sus la veschie*^ des choses» davant^ dittes', dès

lou-'' tans '7 l'avesque'' Jaque* en sa', soient nulles et

quassées; et je Lorans-" esliz davant^ diz, pour le bien et

pour la pais«" don pais***, promet a paier la soume"'"

davanf^ ditte"*' a quatre Noëls***^ avant"/ diz"», sicum"^'

il est desus devisei, se autre grâce"' ne trovoie ou duc

desus dit; et aquiz"-/ le duc davant^ dit, et ces"* aides da-

vant^ dittes', de tous"'^damaiges, de toutes antreprisses"''^

de chatels"" abatus, de chatels"" pris, d'arsons, de feu

bouteir"/' et de toutes" autres chouses"^, sans erilaiges"'",

et de tous"'' mesfais"* qui par aus"' sunt*^^ avenu a"" l'es-

glise"" et a l'aveschié de Mès^ pour les chouses» davanl''*

dittes', sauf ce"-^' que tuit"-'' li prison de l'église"^ et fie

l'aveschié*" de Mes'' que li dux** tient, et sui home et

ses aides davant^ dittes' qui**^ pluis sunt*^^ sui home qu'au-

irui'' pour les choses» davant^ dittes' soient delivrci tuil

a. loles. — b. q, avec tm signe d'abrêvialion. — c. sont. — d. mi.

— e. que atrui. — f. quereles. — g. chozes. — //. devant. — i. dites. —
/. doliverrai. — li. englise. — l. Mez. — m. randeries. — n. soincs, avec

lin .signe d 'abréviation .snr l'o. — o. pièges. — p. randour. — q. Ions.

— r. eveske. — .s. Jaike. — l. ensai. — ii. onglis. — v. cveschié. —
.7;. le veschie. — y. le. — c. Lorens. — nn. païx. — ab. paix. — oc.

some, avec un signe d'abrêvialion sur io. — ad. dite. — ae. Noëlz.

— af. avcnt. — ag. dis. — ah. co, avec vu signe d'abréviation. — ai.

graicc. — aj. a(|uis. — ak. ses. — al. loz. — am. entreprises. — ait.

ciiaslelz. — ao. chasteals. — ap. bouler. — a<i. chozes. — ar. Iierilaiges.

— as. mallais. — al. aulz. — au. aveniii. — ni', église. — aa\ ceu. —
ay. lui. — az. Ici esl inlercalé de Mez. — ba. eveschié. — bb. dus. —
bc. (j, avec un signe d'abrêvialion.
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quitte"; et ce^ je par aventure defailloie'^ de paiement, je

me consent [i'°] et otroi que puis'' que li dux<^ m'avra/

trois fois requis a chaucuneo defaulc^ par trois quin-

zeinnes, il et moi et l'aveschié' de Mès^ puise^ gagier*^

sans"* mesfaire. Et pour" que ceste chose" soit ferme

et estable, nos davant/' dit* esliz et' dux'' avons mis nos

saels* en ces présentes lettres, et nos ausi li doiens

et li chapitres^ de Mes-/, qui a ces choses" davant/'

dittes'' nos consentons, pour le bien et pour le prou de

nostre esglise^ et de toute l'aveschié' avons ausi mis en>'

ces présentes lettres lou= saël**" de nostre chapitre' an"*^

tesmougnaige"'^ de veritei, en tel"'' manière que on"'' ne

puise'' avoir recours"/ pour ces choses" a nos ne au"»

biens de nostre chapitre"^, fors que de tesmougnaig-e"''.

Ceu"./ fu"'^ fait l'an de grâce"' mil dous cens""' et

sexante"" et dix"", le mardi davant/' la Purificacion nostre

Dame.

225.

1313, mai.

Dominas Robertus de Marc, miles, recognovit se tenere in

feodum ab episcopo Metensi omne id quod habebat in villa

et banno de Marc, etc.^.

Nous, Adans par la pacience de Dieu abbes de Gorze,

a. quite. — 6. se. — c, deffailloie. — d. puez. — e. dus. — f. a vrai. —
{/. chascune. — h. defFense. — i. eveschié. — j. Mez. — k. puisse. —
/. gaigier. — m. sanz. — n. Ici est intercalé ceu. — o. choze. — j). de-

vant. — q. diz. — r. Ici sont intercalés deux jioinls. — s. seelz. — t.

chapistre. — w. chozes. — v. dites. — x. église. — y. &. — z. le. — aa.

seel. — ab. en. — ac. tesmoignaige. — ad. teil. — ae. en. — af. recors.

— ag. aus. — ah. eveschié {sic}. — ai. tesnieignaige. — aj. ce. — ak.

fut. — al. graice. — am. CC. — an. soixante. — ao. deix.

1

.

L'original ne porte plus que le sceau de l'évêque Laurent.

2. Inv. de 1634, layette PP, n" \. — Inv. de 1767, layette CI, Mars-
la-Tour, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 322). Il existe de celte charte
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Jehans, cuens de Saumes, Jehan, cucns de Sallebnich el

sire de Commercy, chevalier, faisons" scavoir et congnis-

sant a tous que en nos présences et par devant nous pour

ce especialment estaublis li sire Robers de Marc, cheva-

lier, ait recongnu et recongnois liberalment de sa plainne

volenté par devant nous, sans nulle cohercion, et per ces

présentes lettres, pour raison de droiture que il ait reprise

et reprent pour lui et [fol. 269] pour ces hoirs a lous

jours mais par ces présentes lettres, en fiedz et plain hom-

maiges, de nostre révérend père* en noslre Seigneur

Renault, par la grâce de Dieu evesques de Mets, noslre

chier et bien amei seigneur, pour lui et pour ses successeurs

evesques de Mets, quanque li dis sire Robers ait, puet etdoil

avoir en la ville de Marc, on ban et en la justice, c'est

assavoir en hommes, en femmes, lant comme a sa partie

en affiert, ceu qu'il ait en fours de la ville de Marc, la moi-

tié don molin, la moitiet don grant estant c'um dit de

Mort, tel partie comme il ait ens deismes de la dicte ville,

en rentes et en censés, en preis et en terres araubles, en

grainges, en maisons, et expressément sa grant maison

fors, les fosseis, et tou lou pourprix qui y apent, et quant

qu'il ait en ladicte ville, on ban et au leu, sans niant a rete-

nir, sauf ce qu'il ne reprent mie ce qu'il tient en fiedz,

et en hommaige de l'eveschié de Verdun, lequel il vueit

sauver, ainsi comme il est tenus, pour raison de hom-

maiges en ces choses qui ensuient : c'est assavoir tel part

cum il ait et puet avoir ens boix de Saint Poul Boix et en

l'estanchet qui est desoubz le boix, et le recoilleur qui est

desoubz l'estant, et les dous pièces de terre c'um appellent

(i. Les deux mois qui suivent ne figurent pas dans le nis. lai. lOIVil
;

nous les rétablissons d'après In copie des Arr/iives nationales. — h.

Ce mot est redoublé dans le ms.

une cojiie informe et peu soignée, du xvii" siècle, conservée aux Archives

nationales (J 987, n" 1). Ladite cliarto était transcrite au « vieil registre

« des (iefs », fol. 32 ou p. 7!).
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dos Sars, qui sont jougnans au boix de Saint Poul lîoix
;

ei promet et a promis, et li dis sires Robers pour lui et

pour ces hoirs, qu'il wairantiront et feront warantir perpé-

tuellement les fiedz devant dis envers tous aultres sei-

i^neurs et toutes manière de gens jusques a droit a nostre

chier signour l'evesques de Mets devant dit, et a ses suc-

cesseurs evesques de Mets. Et je Robers desourdis, cheva-

lier, lais savoir a tous que je a reprix [ç°] doudit révérend

père les choses desordicte teille et en tel manière comme
lidit A., abbes, J., cuens'* de Salmes, J., cuens de* Sale-

bruch, chevalier, les temongnent, et lour a priez et requis

que en tesmoingnaige de choses desourdictes meïssent lor

saïelz en ces présentes lettres avuec le mien. Et nous A.,

abbes, J., cuens de Saumes et J., cuens de Sallebruch

avons en tesmongnaiges de vérité, et pour ce que ce soit

ferme choses, xure et estaubles, a la requeste dudit sei-

gneurs Robert, mis nos saiels avec le saielz dudit seigneur

Robert '^ en ces présentes lettres, que furent faictes l'an

de grâce nostre Seigneur mil trois cens et trezes' ans, on

moys de may.

226.

1311, 11 septembre.

Perrautacio facta inter episcopum 3Ietensem et Siraonem de

Dameliviere, scutiferum, de eo quod habebat in Médiane

et in banno, cura medietate ville de Batelemont prope Base-

mont, etcJ.

Nous, Reygnauls^'^, par la graice*" de Dieu, evesques de

a. Ms. cens. — b. Celle préposilion est répétée deux fois. — c. Ici

est répété le membre de phrase : mis nos saëlz avec le saielz dondit
seigneur Robert. — d. B. Regnault. — e. B. grâce.

1. Inv. de 1634, layette BB, n" 52. — Inv. de 1767, layette XXXVIII,
Moyeu, 1. — Cette pièce (sur laquelle cf. Meurisse, j». 491, et Hisl. de
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Mcts'^, faisons savoir* a tous ceaulx qui ces présentes

lettres verront et orront que Symonins de Damelyviere '',

escuiers, et Ysabeles'^, sa femme, avoient en Moyens '^ el

ou ban de ladicte ville de Moyens, en toutes rentes et en

toutes uxuwes, lou tiers des heritaiges/, et en estoient

homme lige de nous et de nostre eveschiet [_fol. 210] de

Metso, et en dovoit^ lidisSymonins' la wardeparl'espaice^

de dous moys* en nostre chastel de Baiquerret' chascun

an a tous jours, nous, de la commune voix, par l'octroy,

par la volanteif* et par lou" commun consentement dou

doien et de tout lou chappittre" de l'église de Mets, fai-

sons et avons fait nouvellement eschainge^ audit Symonin,

en tel 9 manière que nous lour assignons a tousjours on

nom dudit eschainge toute la moitief de Batellemont*

delès Bazemont, fors que la warde de la maison de Saint

Savour en Voige^, que nous retenons tant seulement

pour" nous, et laquelle maison'' de cy en avant ne se

puet'^ escraistre audit lieu; et en toutes aultres^ choses,

ensv com^ en hommes"**, en femmes'**, en tailles, en

amendes***^, en crowées en tous chaitelz'*^, en toutes

prises, en tous escraixemens'*'' el en toutes aultres"/

fi. B. evesque de Mes; ce dernier nom est constamment écrit ainsi.

— b. B. sçavoir. — c. B. Simonnins de Dameleviere. — d. A. Ysabeles.

— e. A. Moyeins. — /. B. en heritaige. — rj. B. eveschié de Mes. —
//. B. debvoit. — i. B. substitue constamment un i à l'y de la pre-

mière syllabe de ce mot. — j. B. espace. — /.•. B. mois. — l. B. Bac-

carat. — m. B. volenteil. — n. A. le. — o. B. le chapitre. — p. A.

cnchainge. — q. B. telle. — r. B. moitié. — .s. B. Bathellemont. — i.

B. Saint Salvour en Vosge. — u. A. pcr. — v. A. liquelle maisons. —
X. A. pieut. — y. B. autres. — :;. A. ainsy commis. — aa. B. lionmcs.

— ab. B. fenmcs. — ac. B. admendes. — ad. — A. chaistelz. — av.

B. escraisscmcns. — af. B. autres.

Metz-, 11, 50(1) était transcrite au « vieil livre des (iefs », fol. 42 v° ou

]). 100, et au « second registre des liefs », j). 124 (n° 133 de notre Essai

de restitution)., en ce dernier endroit d'ai)rès la reproduction (|ue donne,

d'un vidinius des olliciaux des archidiacres de Metz et de Vie daté du

10 juin 13(i'), le iiis. fr. 5)397 (loi. 42 ^-43 v») de la liibliothèque natio-

nale. Nous <lésignons par 1$ les leçons de ce dernier manuscrit, la

lettre A désignant celles du ms. lai. 10021.

l
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choses lidis Sjmonins, sa femme'' et leurs '^ hoirs, tloieiiL

panre et avoir toute la moitié encontre nous, et encontre

nos successeurs, a tous jours, ne ne pouons'^, ne nous^^

successeurs ne aultres " pour nous , de par nous ne en

nostre nom, de cy en avant, de riens/ escraistre» ne

riens/ panre, ne riens avoir audit lieu ne audit ban sans

loudit''' Symonins ne sen ses hoirs, mais devons estre et

serons de toutes choses audit lieu, et audit ban et aux

apertenances, de moitiet' en moitiet, forsque de la wardc

de ladicte maison, et douvons ensambles faire et défaire^

toute justice haulte et basse*, par nous ou par nostre cer-

tain commandement, communément par acort^, et ausy'"

toutes autres choses de quant que faire y doit en commu-

nément [v"] comme seigneurs" de moitiet" en moitiet^; et

li justice et tuit li hommes dondit lieu et dondit'/ ban

doient estre en la fauteif dudit Symonin et de ses* hoirs,

aussi bien com^ de nous et de nos successeurs; et

encores aveukes" tout ceu" nous*' li avons assig^nei^, et

assignons loudit Symonin et^ sa femme"", et a tousieurs«^

hoirs, a tous jours, on nom dudit eschainge, et pour ledit"'^

eschainge de Moïens, en tous les gros deismes de Cham-

brey, de la ville, don"'^ ban et de toutes les appartenances,

ausquelx"^ nous aviens les dous pars et li englise Saint

Estenne"/ de Vy, lou tiers"» ; de ces dous pars que nous

y aviens"^ nous lour"' en avons assignei"^ et assignons la

moitiet, ensambles"* teille"' action, tel droit et teille"'

a. A. femmes. — b. B. lours. — c. B. poyons. — d. B. nos. — e. B.

autre. — f. A. rien. — g. B. acresse. — h. B omet ce qui suit, jusqu'à

In répétition du mot ban. — i. A. moitié. — j. B. et debvons ensamblc

l'aire et deffaire. — k. A. toutes justices haulles et basses. B. toute jus-

tice haultes baisses. — L B. acord. — m. B. aussi. — n. B. seigneur.

— o. .\ B. moitié. — ji. B. moitié, — q. B. li justices et tuit li hommes
dudit lieu et dudit. — r. B. faultey. — s. A. ces. — t. A. aussy biens

comme. — u. B. avec. — v. B. ce. — x. B omet ce mot. — y. A. assi-

gneis. B. assigné. — z. B. Simonnin a. — aa. A. femmes. B. fenme.
— ab. B. lours. — ac. B. ladicte. — ad. B. du. — ae. B. ausquelz. —
(if. B. église Saint Estene. — ag. A. tierces. — ah. B. avons. — ai. B.

leur. — aj. A. assigneis. B. assigné. — ak. ensamble. — al. B. telle.



510 METTENSIA.

raison comme" nous y aviens, poiens et debviens* avoir;

et en teille*^ manière lidis Symonins, sa"' femme'' et

leur hoirs ont, averont et doubveront/ avoir de cy en

avant lou tiers de tous les i^ros» deismes''' de Chambrey

desus nommés', et les panront-/ et porront vendre et

demoneir sans debait, par aus'^ et par lour certain^ com-

mendement, sans nulz empechemens et sans nulz contre-

dis, ainsy comme font et faire suelent'" li chanoines" de

ladicte eg^lise de Vy, franchement, parmei'' ceu toutes

voies que li dis Symonins, sui hoirs ou aultres^^ de part

eulx'?, que les dites possessions tanront, en sont et seroni

nostre homme'" lige, et nous successeurs*, en la manière

qu'il ^ estoient et estre debvoient de Moïens'*, et deve-

ronf la w^arde en^ nostredit chaslel de Bacquerret ausy-'

bien [fol. 211] comme il la debvoient de Moïens", c'est a

entendre par l'espais^ de dous moys"'* chascun an a tous

jours don tiers qu'il"* avoient en ladicte ville et ondit"'

ban de Moïens". Et cest eschainge promettons nous, ou

nom"'^ de nous et"'' de nostre eveschiet, et aussi"/ de

nous"o successeurs, a tenir et a w^arder envers loudit Sy-

monin"''', sa femme"' et tous lours hoirs a tous jours.

En tesmoingnaige"-/ de vérité"^, et pour ce que toutes ces

choses dessusdictes soient fermes et estaubles"'' a tous

jours, sont ces présentes lettres"'" saielées"" par nous""

proieros don saiel don chappiltre"/' de ladicte église ck>

a. H. coni. — h. B. avons, poyons et debvons. — c. A. Ici. — d. 15.

Siinonnins, la. — e, A. fciiiines. B. fenine. — /'. 1$. debveront. — y. A.

Jurons. — h. A. dcsmes. — i. B. dessus noniés. — J. B. penronl. — /.-. B.

(lonncr sans débat par aux. — l. A. certains. — m. B. soloient. — n.

15. chanoinncs. — o. A. iierincis. — p. B. autres. — </. B. de i)ar aus. —
r. B. honnie. — .s. B. lige a nos successeurs. — t. B. qu'ilz. — u. B.

Moyens. — v. A. deverons B. debveront. — ./ . B. a. — y. B. Baccarat

aussi. — z. B. espace. — aa. B. mois. — nl>. B. ([u'ilz. — oc. B. on. —
ad. B. non. — (te. A. omet ce mol. — af. A. oinel ce mot. — ng. B.

nos. — ah. B. Sinionnin. — ai. A. femmes. 1$. fenme. — aj. A. tes-

moingnaiges. B. lesmongnage. — ak. B. verileil. — al. B. esiables. —
am. A. leclres. — an. B. scellées. — ao. B. nos. — ap. A. saielz dou

cliappilre. B. sec! du cliapilre.
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_Mels, ensanible lou" noslre propre saiel'', (juc furenl

fiiictcs l'an de grâce nostrc Seigneur quant li miliaircs'^^

courroit par rail trois cens et onze, lou samedi'' après

la Nativitcit nostre Damme, ou moys'* de septembre.

227.

1278, 24 août.

Sentencia arbitralis lata per dominum de Aspei'omonte /,

judicem acceptatum inter episcopum Metensem et ducem

Lothoringie, super pluribus querelis et controversiis habitis

inter eos, etc.*.

Je Gobers, sires» d'Aspremont^, fais' savoir a tous

ceaus-/ qui ces''' lettres verront et orront, que com' des-

cors fust'" entre Tonorauble" peire" Lorent^, par la grâce'/

a. A. ensemble le. — l>. A. saielz. B. seel. — c. B. milliaires, — d. B.

sabmedi. — e. B. Naitivité nostre Dame, on mois. — f. Ms. Asperonte.

— g. A. sire. — //. C. Aipremont. — i. A. fait. — j. A. ceauli. — h. A.

intercale ici présentes. — l. A. comme. — m. C. fut. — n. A. onno-

rauble. C. onorable. — o. AC. père. — p. A. Lorant. — </. C. graice. —

1. La sentence arbitrale qui suit a été expédiée en double exemplaire,

afin d'être remise aux deux parties intéressées. L'exemplaire du duc de

Lorraine n'est connu que par la copie qui s'en trouve dans le cartulaire

conservé aux archives de la Meuse sous la cote B 256 (fol. 251 et v°) et

qu'a publiée Dom Calmet (Hist. de Lorraine, {" éd., II, pr., 509-510).

L'exemplaire de l'évéque de Metz est analysé dans l'inventaire de 1634

sous le n" 12 de la layette A, et dans l'inventaire des titres delà Chambre
royale de Metz, sous le n- 9 du sac 20, coté Marsal (Arch. dép. à Metz,

B 25, fol. 156 v, n° 384); mention en est faite dans l'arrêt de cette

Chambre en date du 23 mai 1680 [Recueil, p. 69); en 1063-1664, il avait

été coté Q' 69 (Bibl. nat., ms. Lorr. 724, fol. 244 v). Cet exemplaire a

été plusieurs fois transcrit. Il figurait au feuillet 49, correspondant aux

pages 113 et 114 du « vieil registre des fiefs ». Une copie informe

en est mentionnée dans l'inventaire de 1767, layette XXV, Remeré-
ville, 5 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 62 v"). Enfin, une autre copie s'en

trouve dans le ms. 895 (fol. 185 et v°) de la bibliothèque de Metz; elle a

été exécutée au xyiii" siècle d'après le « cartulaire de l'évèché de Metz,

t. I, fol. 3 v° ». Nous désignons, aux variantes, par A les leçons du ms.

lat. 10021, par B celles de la copie de Metz, et par C celles de la copie

de Bar-le-Duc.
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de Dieu'^ evesque'^ de Mès*^, d'une part, et le*' noble

homme '^ Ferri/, duc de Lorrenne» et^ marchis, d'autre,

de divers contens qu'il avoient entre eaus' pour^ la rai-

son^ de l'evescliié et de la duchié, [ç>°] si com*^ d'eritaiges'",

de mobles, d'arsons, de werre", de prisons, et de quant

qu'il <* poient/' avoir fait li uns^ vers l'autre'" par* rai-

son* de werres, d'escumenniemens^ et d'autres" bes-

tans" entièrement jusques a^ jour d'ui; et com' il s'en^'

soient mis sor moi-, de haut"" et"* de bas"^, de tout"'^

ce"^ que j'en"/ vorroie"^^ raporleir"'^ par droit, ou par

acort"% ou par volentei"./, ensi"'^ com"'^ il appeirt""* par

leur"" lettres"" pendans"^ qui de ce"'' sont faites"'^, je,

par le conseil"^ de bonnes"'' gens, raport"* en teil"' me-

niere"" que pais"" soit bonne"-^ et loiaus"-'" de tous les

bestans qu'il ont eii entre "^ eaus**^ jusques** au jour d'ui

en teil"^ meniere"" que toutes**^ sentences getées*'' en

queilcnuquez**" terres, ou en parsonnes*/, pour roqueson*"

de ceste werre, soient rappellées*^' et nulles*', et tuit'^'

a. C. Deu. — b. A. evesques. C. evcskc. — c. A. Mets. — d. A. li.

C. lou. — e. C. home. — f. A. Ferrit. — g. A. Lorrainnes. C. Lor-

rcingne. — h. A. omet ce mot. C. omet ce mot et le suivant. — i. A.

oaulx ; les trois mots qui suivent sont répétés deux fois. — j. Dans C,

ce mot est constamment figuré par un p accompagné d'un signe d'abré-

viation, ce qui peut aussi bien être lu por. — k. C. rason. — l. A.

coniino. — m. B. aretages. — ». C. wciros. — o. C. qui. — p. A.

pouoieiit. — q. A. ung. — r. A. autres. — .s. C. pour. — t. A. excomo-
nieinens. C. esconimeniement. — u. A. aullres. — v. H. baslans. C. be.s-

tens. — X. C. au. — y. C. an. — z. A. inoy. — aa. A. hault. — ab. A.

omet ce mot. — ac. C. bais. — ad. A. toutes. — ae. C. cou. — af. C.

vourroie. — ag. A. rapporter. C. rapte, le p étant accompagné du signe

dont il est parlé ci-dessus, variante j. — ah. A. accord. — ai. A. vo-

lenleit. C. volaulei. — aj. A. ainsi. — ak. A. comme. C figure ce mot
par le signe en forme de g. — al. A. ajtpert. — am. A. leurs. B. lez.

C. lor. — an. A. leclres. — ao. A. pendons. — ap. A. faictes. — aq. C.

consoil. — ar. C. bones. — as. C. rapor. — al. A C. toi. — au. A C.

manière. — av. G. paix. — ax. C. bone. — ag. A. loiauiz. C. loiaulz. —
rts. A. encontre. — ba. A. eaulx. — Oh. 15. jusque. — bc. li. toulles. —
bd. A. guerres. B. gérées. — be. A. (juehuMKiz. C. (ilco(|ues, le q et /'o

étant surmontés de signes d'abrévialion. — bf. B. |)arsone. C. psones,

le p étant barré. — bg. C. occoison. — bli. C. rapelées. — bi. C. nules.

— bj. B. tout.
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prison qu'il ont pris de cestc werre, en queil" meniere*

qu'il les teingnent^, et qui n'estoient*^ raient au jour que

li mise'^ fut mise sor moi/, sont quitte» et délivré, sans

le signor^ de Choyzues', car je ai bien trovei-^ qu'il

estoit raiens au^ jour que li mise fut mise sor moi/, et

demore*^ sa raansons'" a l'evesque". Et raport° des heri-

tages/^ que li dus n'ait? riens, ne' ne doit avoir, a Lay,

a Layés* ne a Villainnes^, ne warde, ne segnorie", ne ne

se puet aidier de chose" qu'il i^ ait fait ne tenu^

jusques au'^ jour^ d'ui. De Remereville'^'^ et de Vil-

lainnes'^* et des appendises, raport" je qu'il demore*"^ a

l'evesque'''^ quittemenf*^, et que li dus riens n'i"/ ait ne

ne"o doit avoir, sans ce*'^ que ce"'^ que li estans le duc

de Bessoncourt''' pourprent de ces dous leus devant dis,

et des appendises, que li dus li doit ratorner"-/ héritage"*

aussi"^ vaillant^"" [fol. 212] a l'evs^arf*" de proudommes""

et de bonnes''^ gens, au plus**? près des dous leus"' et

des appendises devant dittes"* la ou li dus l'avera"'; et

parmi"" le restour devant dit"", li estans demoiïre au'^

duc"-^ quittement"-*". Et de tous"- autres*" héritages*'^,

de quoi*'^ il ont lettres parans, pais**' en est, et il doient

apporteir*^ lour*/ lettres as*» marches et as*'^ estaus, et

a. A. quel. — b. k C. manière. — c. A. tiegnent. C. teignent. — cl. B.

s'esloient. — e. A. inize. B. prise. — f. A. moy. — g. C. quite. — h. A.

seigneur. — i. A. Choizues. C. Chosuel. — j. A. trouvei. — k. C. a. —
/. A. (lemour. B. demoure. — m. C. raanson. — n. A. evesques. C.

evesiie. — o. A. rapport. — jo. A C. heritaiges. — q. A. si ait. — r. B.

ni. — s. C. Layers. — t. A. Villeimes. C. Villerseis. — «. A. segneurie.

C. signorie. — v. A. choses. C. choze. — x. A. y. — y. A. fait contain.

B. fuit contenu. C. fait ne tenut. — z. C. jor. — aa. A. Semereiville.

— ab. C. Villeinnes. — ac. C. demorent. — ad. C. eveske. — ae. B.

quicteinent. C. quitement. — af. A. ay. C. omet ce mot. — ag. B. omet
ce mol. — ah. C. ceu. — ai. C. Busoncourt. — aj. B. retourner. C. rator-

neir. — ak. A. heritaiges. C. heritaige. — al. A. ausy. — am. B. bail-

lant. C. vallant. — an. B. eswart. C. awart. — ao. C. proudoraes. —
ap. C. bones. — aq. C. pluis. — ar. A. lieus. — as. A. dictes. C. dites.

— at. B. la vora. C. laverai. — au. A. i)arraey. — av. A. dis. — ax.

A. dus. — ay. C. quitement. — a:. C. touz. — ba. A. aultres. — bb. A
C. heritaiges. — bc. A. quoy. C. coi. — bel. C. paix. — be. A. appour-
ter. C. aporter. — bf. C. lor. — bg. A. aux. B. et. — bh. A C. aus.

METTEXSIA IV 33
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tenir par rewarf* de cheveliers* et de bonnes'^ gens. Et

de ce'' que li dus fit*' aleir/ as wages» des prisons de Vy

et de MarsauF', pour l'oqueson' de la prise de Halen-

gney-^, je raport'^ que li dus lour' en"' doit deffaire lour''

dommages". Et de quatre^ mil/' livres? de mezsains'" que

li dus demandoit a l'evesque*, dont il avoit lettres pa-

rans'^, je raport'^ que li" evesques l'en" paiera^ dous mil /'

livres*? de mezsains^ a dous paiemens, mil livres dedens^

les octaves'^* de ceste'** Pasque'*'^ prochiennement"''

venant, et les autres '^^ mi\P livres'*/ a l'autre Pasque**'^'

après ensuianf*^, et le remenant quitte'". Et de tous

autres'-"^ dommages"./, queil"'^ qu'il soient, par queil"*

oqueson' qu'il soient venu, soit de chastes'*' abatus**'", de

villes arces'*" et de tous'*" autres"^ dommages", en quel-

cunque'*/' meniere'*? li uns**' les ait fait enver*** l'autre,

je raporf*^ que pais**" en"* soit bonne'*" et loiaus**^. Et

raport* que toutes '*.>' ces choses**^ soient tenues toutes'"*

ensemble** et chascune*'^ par li*'', sor toutes les painnes*''

et sor toutes aliances et obligations*/ qu'il en ont fait, en

queil'*'^ meniere**'/ que ce*» soit*'*, par lettres et autrc-

a. C. awart. — b. B. chevaliers. C. chr, avec un signe d'abréviation

.

— c. C. bones. — d. C. ceu. — e. B. set. — f. C. aler. — g. \ C.

waiges. — h. A. Mersalz. — i. C. occoison. — j. C. Hategiiey. — k. A.

rapport. — l. B. leur. C. lor. — m. C. an. — ». A. dommaiges. C. ila-

maiges. — o. A. quatres. — p. C. mile. — q. A. libvros. — r. A. mets

saints. C. uieceins. — s. C. eveske. — t. A. patentes. — u. C. lie. — v.

A. lou. C. an, non pi'écédé de V. — .r. C. paierait. — y. A. met. G.

mec, avec signes d'abréviation. — ;. A. dedans. — an. C. octave. —
ab. H. celte. — ac. C. Paske. — ad. B. prochainncment. — ae. A.

aullres.

—

a/'. C. intercale ici di mec, ce dernier mot accompagné d'un

signe d'abréviation. — ag. A. Pasche. C. Paske. — ah. A. cnsuians.

B. essuiant. C. ensuant. — ai. C. quite. — aj. A. dommaiges. C. da-

maiges. — ak. A. quel. C. ql, arec un signe d'abréviation. — al. A.

chaislel. C. cliasteas. — am. B. abaluz. — an. B. arous. — ao. C. louz.

— ap. B. queilcunquez. C. qlcoq, avec des signes d'abréviation. — aq.

A. manière. — ar. A. ung. — as. C. envers. — al. A. rapport. C. ra-

por. — «H. C. paix. — av. C. bone. — ax. A. loyaulx. — ay. C. tolcs.

— az. C. chozes. — ba. B. toulles. — bh. A. ensambles. C. ensamble.
— bc. B. chacune. — bd. A. luy. — be. A. paines. C. pcinnes. — bf.

C. obligacions. — bg. A. se. — hh. C. intercale ici et.
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menf*. Et pour ce*^ que ceste chose '^ soit ferme et

estauble'', en ai je^ donnei/ [ç°] ces lettres seelées» de

mon seel^'*, que furent faites' l'an de grâce./ mil dous

cens sexante* deix^ et eut"', le jour de la Saint" Ber-

tremeu", on mois/^ d'aousf?.

228.

1290, 15 mai.

Dominas de Asperomonte vendidit episcopo Metensi certes

homines sucs nominatos in litteris pro certa pecunia quani

recepit ab episcopo, etc.

Je Jofifrois, chevalier, sire d'Aspremont, fais savoir a

tous que j'ay vendus perpetuelment a tous jours a mon

chier' seigneur et révérend père en noslre Seigneur Bou-

( hart, par la grâce de Dieu evesques de Mets, et a tous

ses successeurs et a l'eveschiet de Mets, Hawv, la femme

Lowezin que fut de droit amour*, Marion, sa fille, et

Jehennet Lowezin, et tous leurs enffans, et tous les hoirs

que d'iaulx sont issus et isseront doresenavant a tous

joui'S, parmey une somme d'argent, laquelle li devantdit

cvesque nous a paie en bonne monnoie loial et bien con-

tée, et de laquelle nous le quittons a tous jours, et parmi

la somme d'argent devant dicte nous li promettons et

a. A. aultrement. — b. C. ceu. — c. A. choses. C. choze. — d. A. es-

table. — e. C. je en ai. — f. A. doiiney. — g. A. saielleiez. C. saelées. —
/(. A. seelz. — i. A. faictes. —j. A C. graice. — k. B. C. soixante. —
l. A. dix. — m. A. euct. — n. B. sain. C. seint. — o. C. Bartrenieu.

— p. A. inoys. C. inoix. — q. C. awoust. — r. Ms. chlr, surmonté d'un

signe d'abréviation. — s. Sic. Il faut vraisemblablement lire de

Droitaumont.

1. D après l'inventaire des titres de la Chambre royale, le sceau était

« en cire verte, un écu chargé d'une croix pleine, au revers un petit écu

« de niesnie ».
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avons" promis entièrement a warantir lez devantdls

Hawy, Marion et Jehennet, et tous les hoirs que d'iaulx

sont yssut et ysseront, ainsi comme desoure est dit

encontre tous chiaux qui a droit et a loy en volroient

venir. Et a chou faire et tenir nous obligeons nous et tous

nos hoirs et tous nos successeurs. En lesmoingnaige de

ce sunt ces présentes lettres sceelées de nostre seelz,

que furent données l'an de grâce mil CC et nonante, le

lundi après le jour de l'Ascension, [fol. 213]

229.

1328, 19 novembre.

ïestamentum domini Jacobi de Bovigney, militis'.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Je

Jaques de Bovigney, chevaliers, en mon bon sens et en ma
bonne mémoire, par bon avis et par grant deliberacion,

fais et ordonne mon lestalment et ma dairienne volenté

en la forme qu'il s'ensuit. Premiers je recommans a Dieu

mon créateur l'aime de niy, laquele il raichetait, et li cric

mercy de tous mes pechiés. Item je eslis la sépulture de

mon corps a saine Pierremont en la fosse ma treschiere et

amée compaigne ma dame Katherine que fuit. Item je

vuelt que tuit mi debtes soient paiez, et mi lorfais amen-

der, par tout ou les poriait monstrer soufisanment : c'est

assavoir que mi hoirs paicent mes debt de mes biens

moeblcs que je lour laxai, et mi exécuteur, mes lorfais,

restitucions et almosnes, selonc ceu (|uc il les iroveront

a. Les deux mois qui suivent sont subsiUués au mol ininlelligible

oncoiinent ou cncrimeiit que porte la copie.

1. Inv. de 1G34, layette IV, n" 8. — liiv. de 17G7, layette CVII, Pièces

inutiles à l'évêché, 6 (Arch. dép. à Metz, G ,'{7, fol. 349 v). — Cette

pièce était transcrite au « vieil registre des iicf's », fol. 45, c'est-à-dire

p. 105 ou 106.
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contenus et escrips per especial en cest mien présent tes-

talment, et non plus avant, et selon la falculté de mes biens

meubles, dont avérai mes exécuteurs mis en saisines et en

paisible possession. Ce sont les restitucions que je vuelt

que mi exécuteur faixent : premier a Pierexel Xowain-

gnief* pour le low^ier de vies temps, vint et dous solz;

item a la ville de Saint Lorant, cinc petit florins ; item aux

hoirs Oetier de Saint Lorant, quarante solz ; item as Lom-

bars d'Airencey, vingt livres ; item a Maresson, [p°] femme

Henry sergent dou Maitoys, six livres; item a Jehan, fil

Herdot, une quarte de bief; item a Perrignon d'Avillers,

pour ouvraige, quarante solz; item as hoirs Malclere de

Seroville, quarante solz; item a Ysabel, femme Humbert

de Rechiecourt, sexante solz; item a Jaicomin et a Hou-

diette, enfans le Gallour de Bovigney, quarante solz; a

Jaicomette, fille Chadoille, pour son lowier, quinze solz;

item a Betrix d'Avillers, pour restitucion de son lowier,

dix solz; item a Lorette, femme le Gros de Billey, cin-

quante solz; item aux hoirs Hasterise, cent solz; item aus

hoirs Waxon de Siverey, quarante solz ; item aux hoirs

Le Gletons de Syverey, quarante solz; item a Mairesson,

fille Pisterin de Sivrey, trente solz; item aux hoirs Pus-

terrey de Sivrey, quarante solz; item a la femme Colin de

Syvrev et a ses enfFans, quarante solz; item a Willermin

freire* Robin, pour restitucion dou jardin, quinze solz;

item a Jehenne, fille Collin, quarante solz; item a la

femme Jehan dou Buget de Cenom et a ses enffans, vingt

livres; item a Jehennette, fille Colin Coquize, vingsolz;

item a Werrin de Saint Lorant, quarante solz; item az

lioirs monseigneur Hue de Haigney, chevalier, six livres;

item a Domengin Kardoie, trente et six solz; item a Jehen-

a. L'o de ce nom est suivi d'un caractère dont on ne saisit pas le

sens et qui n'est peut-être qu'un essai de plume pour le w qui suit.

— l). La copie répète ce mot deux fois.
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nette, fille Domenget de Cenon, douze livres. Ilem a

Bague d'Amélie, fil Kaigeray, vint livres; item a Perri-

gnon de Buvilles, quarante solz. Item a la femme Tho-

messin Heilachar et a Thomessin, c solz ; item a Richiet

de Houdelaincourt, pour le moulin, quatose solz; item a

Belle Masniée, trente solz ; item a la feme Vertelay et a

ses enffans, sexante solz ; item a filz Poinceron d'Avillers,

euict solz; item a la femme le Chapuzet d'Amélie, dix

solz; [fol. 21k] item a maistre Herbert, sexante solz;

item a Betrezon, brus Meloton d'Estain, vint solz; item

a Clément filz Gerardal de Richiecourt, sexante solz. Item

as enfans Colin le Roucel de Boligney, douze sols; item a

Froide Chemize de Perpont, seix solz trois deniers;

item a Robin de Sivrey, quarante solz; item a Loison de

Joppercourt, dous quartes et demée de froment; item

a Herdot le Feivre, onze solz; item a Poincignon de Mal-

lovillers, escuier, cent solz; item a Tyrot le Boullengier,

quarante solz; item a Agnel, de la grant rue de Syvrey,

vint solz; item a Chaipellet, w^ailet monseigneur Thomas,

mon filz, vint livres que on li devoit. Item je donne pour

Deu, et en almosne a l'église de Saint Pierremont, ving

livres de petis tournois pour acheter un reis de froment, a

tous jour pour faire mon anniversaire leans chescun an;

item donne audit leu cent solz de petit tournois pour

pitance le jour de mon obit. Item donne ondit leu cent

solz de tornois pour mon chevalx et mon hernex, qui

serait offcrs le jour de mon obit; et se on ne l'offroit, se

welt que li église de Saint Pierremont ait lesdis cent solz.

Item je welt que my hoirs songnent le luminaire de mon
obit tel comme il lour plairoit, et, s'il ne le voloient son-

gnier, je vuelt que my exécuteur songnent quatre cierge,

chescun d'une livre de cire, et qu'il le" mettent entour my
en quatre leus et non plus. Item je donne et devise a

a. Ms. quelle.
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l'cglisc de Chaistillons seix livres petis tournois pour ache-

ter trois sestiers de froment de rent pour faire leans mon
anniversaires a tous jours mais. Item je donne a ladicte

église quarante solz pour pitance. Item a l'église de Bovi-

gney, six livres petis tournois pour acheter trois -sestiers

froment [(^"J de rente : c'est assavoir une quarte pour

mon anniversaire, et pour l'anniversaire dame Katherine,

ma femme, demey quarte. Item au dit leu de Bovigney,

ving solz petis tournois pour acheter une quarte de vin de

rente pour abovrer ceaulx qui le jour de Pasques receve-

ront au leu Corpus Domini. Item a la priorey d'Amélie,

quatre livres petis tournois pour acheter une quarte fro-

ment de rente pour mon anniversaire et ving solz pour

pitance. Item a l'église de Severy, quatre livres petis tour-

nois pour acheter une quartre froment de rente pour mon
anniversaire. Item a l'église de Sirecourt, quarante solz

tournois pour acheter demey quarte de froment de rente

pour mon anniversaire et six deniers tournois de cens que

je V avoie ja donnei a ma vie, et vuelt qu'il soient a tous

jours. Item donne et devise" seze livres petis tornois pour

faire dons annueis, l'un a Sivrey, l'autre a Bovigney par

dous prestres que mi executour y metteront. Item donne a

la confrairie Saint Nicolas d'Amélie une de mes robes de

trois wernemans fourée de vars, vendue par mes exécu-

teurs pour mettre en acquast pour ladicte confrairie pour

faire mon anniversaire. Item je donne as frères meneurs de

Mets, vings solz pour pitance. Item as freires procheurs,

vings solz. Item as grant hospital de Mets, ving solz pour

acheter ung lict pour gésir ung povre. Item as procchours et

as mineurs de Verdun, a chascun couvent, ving solz. Item

a l'ospitalz Bairengiers et a l'asmonne a Grevier, a chascun

lieu ving solz, pour acheter ung leit pour les povres. Item

a Saint Paul de Verdun, quarante solz pour pitance. Item

a. Ms. deise, avec %in signe abrévialif.
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a l'ospital [fol. 275] de Saint Salvour de Verdun, vint solz.

Item a frère Henry d'Amélie le cordelier, mon cuzin, qua-

rante solz. Item a prestre de Bovigney trante solz, et a

luminaire cinc solz. Item a prestre de Siverey vingt solz, et

as luminaire v. solz. Item a prestre de Sirecourt dix solz

et a luminaire cincq solz. Item a doien de Lendes dix solz,

et as luminaires trois solz. Item a prestre de Proitiens"

cincq solz et as luminaires trois solz. Item a prestre de

Mercy le Hault cincq solz, et trois solz a luminaires. Item

a prestre de Haigney cincq solz, et trois sols a luminaire.

Item a prestre de Seroville cinq solz et trois as lumi-

naires. Item a prestre de Phillieres dix solz, et cincq solz

a luminaire. Item a pi'estre de Joppercourt cinc solz, et

trois solz a luminaire. Item a prestre vicaire de Mercey sus

Weit vint solz, et dix solz aus luminaire. Item a prestre

de Perpont dix solz, et dix solz aus luminaire. Item a prestre

de Saint Pierrevillers dix solz, et cinc solz as luminaires.

Item a prestre de Buvilles dix solz, et cincq solz a lumi-

naire. Item a prestre de Saint Lorant dix solz, et cinc solz

a luminaire. Item a prestre de Domerey cinq solz, et trois

solz a luminaire. Item a prestre d'Avillers dix solz, et cincq

solz a luminaire. Item a prestre de Houdalacourt cincq

solz, et trois solz as luminaires. Item a prestre de Richic-

court ving solz, et cinq as luminaires. Item a prestre de

Sepiencourt dix solz, et cincq solz as luminaires. Item a

prestre de Wadencourt cincq solz, et trois solz as lumi-

naires. Item a prestre d'Amélie dix solz, et cincq solz as

luminaires. Item as prestre d'Astain dix solz, et cinq solz

as luminaires. Item a prestre de Dommarie dix solz, et

cincq solz as luminaires. Item a prestre de Donrcmcy cinc

solz, et trois solz a luminaire. Item a prestre de Boligncy

dix solz, et [ç°] cincq solz a luminaire. Item a prestre de

Doncourt, cinc solz et trois solz as luminaires. Item as

a. Ms. l'roiciens.
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hospitals de Briey, d'Estain et d'Amélie, a chescuns leu

cincq solz. Item a luminaire Nostre Dame de Villers deleis

Maris cincq solz, et cinq solz a prestre. Item a prestre de

Briey dix solz et cinq solz a luminaire. Item a l'ouvrage

Nostre Dame d'Avioth dix solz. Item a luminaire Saint

Anthoine don Pont dix solz. Item a freire Jehan, moinne

de Saint Pierremont, neit de Briey, quarante solz. Item a

danp Jehan, moinne de Chastillon'', mon confesseur,

sexante solz. Item a monseigneur Thomas, mon chappe-

lain, deix livres. Item a Gérard, mon clerc, cent solz.

Item a Proufille, ma damezelle, cent solz. Item a Berrat,

mon vailet, cent solz. Item a Domeline de Moncés, ma
nièce, quarante solz. Item a Ailizon, ma vacelle, quarante

solz. Item a Saint Jaques de Hault pas cinq solz. Item a

Nostre Dame de Hamerey vint* cinc solz. Item cent solz

pour aicheter cinc cottes pour départir par mes exécuteurs

la ou il lour samblera qu'elles seront mieulx emploiées.

Item quarante solz pour ving pars de solliers pour départir

par mes exécuteurs. Item a Saint Adhoul ving solz pour

pitance. Item a Saint Mor de Verdun vingt solz pour

pitance. Item ving solz pour seil pour donner as povres a

Sivrey on quaramme après mon obit, et dix solz pour seil

pour départir as povres a Bovigny ondit quaramme. Item

a Sivrev dix quartes froment, et a Bovignev cinq quartes

froment pour départir as povres l'ondemain de mon obit.

Item a Mairatte, femme Jaiques le Chandellier d'Amélie,

et a ses enffans, quarante solz pour restitucions. Item je

vuelt et ordonnes que toutes mes restitucions cy dedans

escriptes [fol. 276] soient paiées entièrement par mes

exécuteurs dedans l'année après la confection de cest

présent testalment et tuit my dons et almosnes paièes par

mes exécuteurs dedans les trois moys après le jour de mon
obit. Et pour ceste mien présent testalment a accomplir,

a. Ms. Chastillain. — b. Ms. pit {sic) avec un signe abréviatif.
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ai je lail et esleiit mes vrais exécuteurs, c'est assavoir

hommes religieux et honnestes damps Jehans de Volrains,

moinnes de Chastellons, mon confesseur, freire Jehan de

Briey, moinne de Saint Pierremont, seigneur Thomas de

Syvrey, mon chappellain, et maistre Jaques de Briey, mon
clerc, les quatres ensambles, ou les trois ou li quars ne

porroient estre bonnement, ou les deux ou li aultres dui

ne porroient estre par essoinne de mort, ou par leal et

apparant assoinne de corps, pour assouvir mon lestalment

présent en la manière devisée; ausquelx dis mes exécuteurs

je a depreiet et requis qu'iz vuellent penre et recepvoir le

faix et la cherge de mondit testalment. Item après toutes

ces choses je vuelt, devise et ordonne que avant que mi

hoirs puixe entrer en possession ne en person de mes biens

meubles, que Agnelz, ma fille, nonnains de Saint Mor de

Verdun, ait six vings livres de petis tornois de mets biens

meubles, pour acheter terre a sa vie, s'ainsy estoit que je

ne li eiixe acheté a mon vivant. Item vuelt et ordonne que

Samons, ma fille, ait en samblant manière six vins livres

de petis tornois de mesdis biens mobles, pour acheter terre

a sa vie, s'ainsy estoit que je ne li eiixe achetez a mon

vivant. Et ces dons dessusdis ai je fait et fais a mesdictes

filles Agnel et Salmon pourtant qu'elles [(^"l ne doient mie

partir a mes heritaiges. En tesmongnaigc de la quelle

chose, pource que ferme soit et estaubles, et pour cesle

mien testalment mielz tenir et accomplir, ai je Jaques,

chevaliers dessusdis, mis mon propre et vrays seelz en

cest mien présent testalment, et ai encor depreiet et requis

a home religieux et honeste freire Remey, par la paciencc

de Dieu abbé de Saint Pierremont, et a homme discret et

honneste seigneur IIuc, curey de Landes et doien de la

chrestientei de Baizelle, qu'il vuellent mettre lours saielz

avec le mien saielz en cest mien présent testalment. El

nous Remeis, abbeis, et Hues, doien dessusdis, a la prière

et la recjueste dondit monseigneur Jaques et de ces devant-
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dis exécuteurs, que en nostre présence ont pris le fex don-

dit testalment, avons mis nos saielz en cest dit testalment

avec le saielz dondit monseigneur Jaques, chevalier. Ceu

fuit fait l'an de grâce nostre Seigneur mil trois cens vingt

et euct, le samedi devant feste Saincte Katherine, on moys

de novembre.

230.

1329, i4 aoaL

Concordia habita inter heredes doinini Jacobi de Bovigney

super pluribus rébus, etc.^.

A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres,

Jehans de Bolenges, chastellains de Lonwy, et Thomas de

Bovigney, chevalier, salut. Saichent tuit que comme des-

cors fuist entre nous et les aultres hoirs de nostre amei

seigneur et père monseigneur Jaiques [fol. 277] de Bovi-

gney, dont Deus ait l'ame, d'une part, et Thomessin de

Syverey, chanoine de Mets, d'autre part, pour raison des

chaistelz, vv^ayns don vi^aignaige de Bovigney et des apper-

lenances, que ledit messire Jaiques et Thomessins ache-

tèrent au prieur d'Amélie a lor vie et a la vie dou sorvi-

vivent, lesquelx wains nous voliens avoir des massons de

l'an mil trois cens vingt et nuef entièrement, ledit Tho-

messin dissent au contraire que il les debvoit avoir entiè-

rement, assavoir est que par conseil de monseigneur

Habrant de Breue, nostre chier seigneur et cousin, nous

nous'* en sommes accordez en tel manière que nous en

debvons porter la moitiet des vs^ains dudit waignaige des

a. Ms. vous.

1. Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 44,

c'est-à-dire p. 103 ou 104.
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messons de l'an mil irois cens vingt et nuef tant seulement,

et d'enqui en avant nous, ne li aultres hoirs dessusdit, ne

pouons ne ne devons jamais riens clamer ensdis waignaige,

ne en chastez d'icellui, ne des appertenances, tant comme
pour raison de l'achat que nostredit sire et poires avec

ledit Thomessin en fit, et ainsy l'avons nous promis a

tenir et faire tenir leaument et en bonne foy. En lesmoin-

gnaige de vérité, nous avons mis nos saielz en ces pré-

sentes lettres, que furent faictes l'an mil trois cens ving et

nuef, le lundi vigille de feste nostre Dame emmi aoust. [^°]

231.

1308, P' mai.

Concordia habita inter dominum Regnaldum , episcopum

Metensem, et dominum Gobertum de Asperomonte de pluri-

bus tangentibus castrum et castellaniam de Conflans, etc.'.

Cognue chose soit a touz que", comme*'' descors fuit

entre nous Renaît*^ de Bar, par la graice de Dieu'',

evesques*^ de Mets/, d'une part, et Guobers», signeur

d'Aspremont, nostre fiauble^, pour lui et pour sa mère',

n. k«\ — b. comme. — c. Renault. — d. Deu. — e, eveske. — /'. Mes.
— g. Gobert. — //. feable. — i. meire.

1. L'acte qui suit a été dressé en double exemplaire, pour être remis

aux deux parties contractantes. Nous ignorons ce qu'est devenu l'exem-

])laire de révé([ue de Metz. Quant à l'exemplaire du seigneur d'Apremont,

il est conservé, — bien reconnaissable au libellé de l'analyse qu'il |ioite

au dos {Lettres de In concorde de l'esvesques de Mes et de Gobert de ta

terre de Conflans), et à ce fait ([u'on n'y lit pas les mentions transcript.

(la pièce que nous donnons figurait au « vieil registre des fiefs », fol. 33, c'est-à-

dire page 81 ou 82) et lUa, — aux archives de Meurthe-et-Moselle (H G^B,

n" 171); il fut jadis au nombre des titres enlevés de la Mothe (1'"' coflrc,

n" 21, 5" paquet, pièce .5; cf. \'Inventaire tlesdils titres, éd. Le|)age,

p. 51); une transcription du xvn° siècle s'en trouve dans le ms. fr. 18850

(fol. 158-15!) v) de la l$ibliothèque nationale. Nous indiquons aux
varianl<'s les leçons par lesquelles le texte de l'exemplaire (conservé à

Nancy diffère du texte du ms. lat. 10021.
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d'aultre" pari, d'aucuns debas* et reclains que^ nous fai-

siens'^' li ung*^ envers l'autre on chastel de Conflans/ et en

la cliastellerieiS d'icelui chastel, nous nous en sommes

accordeit''' par le conseil de noble homme monseigneur'

Jehan, comte de Salmes-/, le seigneur Jaifjues* de Warne-

pech', chevaliers'", et de pluseurs" aultres" nos hommes

et nos amis en la manière/' qu'il s'ansuit. C'est assavoir'/

que nous les parties dessusdictes'" ne nous debvons*, ne

pouons^ acroistre en l'eritaige" qui fut le Jolif'' et Thi-

riet^ de Conflans, li quelz^ heritaiges- muet de nous

evesques'*'* devant dit; et se de riens nous"^ estiens

acrus"'^, fuit pour"'' saisine ou'*'' aultrement**/, nous en

devons oster'*» nos mains. Item nous evesque'*''' ne

pouons^ ne devons faire taille, ne aultre**' prises'*-/, en

ban'*^ de'"^ Jarnisv"'", qui muevent don fiodz**'' dudif*"

Guobers"^% fors que"^ tant que'' des amendes"'" qui*** es-

chairoienf*' ensdis**" bans, de force faicte'*", de montes et

de pargies"-'", nous evesques'*'* avérons "•> et avoir devons les

deux "^ parties*** et Gobers la tierces**. Item li maire*'' don

Jarnisy*'^ doit avoir telz*" ouvlies*/^ et telz*^ drois cum** il

seult*' penre et avoir pour raison*./ de sa mairie*^" sans*'

empeschemens*'" de nous. Item li fauteis*" don Jarnisy*''

doit faire deux*/' forestiers, ainsy** comme** il*'" seult*',

a. autre. — b. debaz. — c. ke. — d. faixiens. — e. uns. — /*. Coii-

llanz. — (j. chastelerie; les mots suivants sont remplacés par de celui

lieu. — h. acordei. — i. Ce mot est omis. — j. Saumes. — k. Jake. —
/. Warnespecli. — m. chevalier. — n. plusors. — o. autres. — p. Les

mots suivants ont été remplacés par que ci après enseut. — q. adsa-

voir. — r. dessus diltes. — s. devons. — t. poons. — ii. eritage; les trois

mots suivants sont remplacés par on Gernizy. — v. Jolit. — x. Tiiirriet.

— y. queilz. — :;. héritages. — aa. eveske. — ab. Ici est intercalé le

mot y. — ac. acrui. — ad. par. — ae. fuit. — af. autrement. — ag. os-

teir. — ah. eveskes. — ai. autre. — aj. prise. — ak. bans. — al. ou. —
am. Gernezy. — mi. fiez. — ao. ledit. — ap. Gobert. — aq. Ce mot est

omis. — ar. emendez. — as. que. — at. eschoiroient. — au. endis. —
av. faite. — ax. pargeies. — ay. y averienz. — az. dous. — ba. pars.

— bb. le tiers. — bc. maires. — bd. Gernizy. — 6e. teilles. — bf.

ovlies. — bg. teilz. — bh. com. — bi. suet. — bj. raixon. — bk. Ms.

manière. — bl. senz. — bm. enpeschemens. — bn. fauteiz. — bo. Ger-

nizi. — bp. douz. — bq. ensy. — br. on.
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qui doient wartler'* les bois^ [fol- 578] les crowées*^ et

les breulx*^ de nous evesques^ desordit/; et des amendes"

d'icculx^' lieux' nous evesqueS'^ en debvons* avoir les

deux*^ pars, et Gobers le liers; et se nous evesques

faisiens ne metiens aultre"* forestier ou serjant", il ne

doit estre de rien creiis*'. Item nous evesques^ devons

estre herbergiées^ en la ville de Conflans de foin?' et de

lictiere' et de chandeilles* de buef la première nuit' que"

nous y venons, et se nous y demoriens l'autre nuit' après,

on ne nous** deveroit^ rien-''. Item li marchiés de Conflans

duret^ le samedi toute jour. Item nous evesques' ne cla-

mons nulz*^*^ droit on"* ban vin de Conflans. Item je

Gobers, doie abassier"'^ la chauciée de mon estant de

Thechemont'*'^, et maintenir on"'' point ancien. Item de

loutes prises, de toutes amendes» et de tous forfais"^ que"

nous evesques^, ou autres"/ on"* nom de nous, feriens et

pcnriens en toute la wowerie"» dou Jarnisy"''', Gobers en

doit avoir le tiers et nous les ii pars. Item le"' bois* qui

siet entre le Bois^ brûlé et le b."-/ de Beheron demouret"*

pasivles"'^ a ceaulx"'" de Labrie, et n'y"" ont rien.'' cilz"°

de Conflans. Item a la requeste"/' de Gobert li porte par

devers la ville"'? de Conflans doit estre ouverte"'", et y doit

seoir li portiers au commandement de Guobers"* et doit li

|)ortiers chascun"' soir délivrer"" les cleis"'' de la porte a

celui qui pour nous evesques'' devant dit sera"^ en nostre

hosteil".'' de Conflans por le warder"^, se il*" warder les

a. wardoir. — b. boix. — c. croueies. — d. brcuz. — e. eveske. —
/". dosus (lit. — g. einendes. — h. de ces. — t. leuz. — j. eveskes. — li.

devons. — /. dons. — m. et de nous eveskes y inelicns ne ftixiens autre.

— n. seif^ent. — o. creùz. — p. haubergié. — </. foinc. — r. laitière.

s. chandoiie. — l. ncut. — «. ke. — v. Ici est intercalé le mot y. —
X. deveroil. — y. riens. — c-. dure. — aa. nul. — ab. en. — ac. abai-

sier. — ad. Ticbemont. — ae. fourfaiz. — af. autres. — ag. vourie. —
(iJi. Gernizi ; le reste de la phrase est libelle comme suit : nous en

devons avoir les douz pars et Gobers le tiers. — ai. li. — aj. rui. —
ait. dcmoure. — al. |)asibles. — am. ciaulz. — un. ni. — ao. cil. — ap.

requeste. — aq. vile. — ar. ovcrtc. — as. Gobert. — at. chauscun. —
au. delivreir. — av. cleix. — ax. serai. — ay. liostel. — az. pour war-

dcir les dittcs ciels. — ba. Ce mot est omis.
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Miclt'^; et ne pouons* ne devons nous evesques^ ouvrer'',

fors de nostre maison"^ de Conflans, sor les plaices/

vendes» [v'^] dedans^ les murs don ehaistel', et recognis-

sons-^ que* toutes les plaices'^ et les maisieres"* dudit"

ehaistel' sont ledit GoberSo et ses v^^ardains^, saulz^ les

allées'' et les venuées* de nostredicte^ maison" selonc

ce" que* on^ ait^ usé jusques a cy^, et tout ce" que*

jjQus aa avons fait et ouvrei'** ensdictes"^ plaices**'' et mai-

sieres"^, nous \es"f devons oster"» et deffaire. Item"^'

encor*" est assavoir que* toutes aultres lettres"^ que nous

avons li ung*^* de l'autre de par nous"*^, et de part""' nos

prédécesseurs"", demeurent en leurs '*'' vertus"^ on«? point

et en la manière qu'elles parrolles'*'". Et pource"* que*

toutes ces choses soient fermes et estaubles**' a tous""

jours, nous Régnait"", evesques*^ dessusdictes"^, et je

Gobers, devant nommeis"-^', avons mis"^ nos propres

seels*" en ces lettres"-/ en tesmoingnaige** et vérité**^, et

avons encor"' priés *'^^ et requis*^* a noble homme nionsci-

gneur*/^ Jehan, contes*^ de Salmes*^, et le*' seig'ueur*./

Jaique*^' de Varnepech*^ *'" dessusdis"'^, qu'il vuellent

mettre lourseel*" en ces lettres"-/ avec les nostres. Et nous

Jehan*", cuens, et Jaiques*^ de Varnepech*^, ala*? requeste

a. weut. — b. poons. — c. eveskes. — d. ouvreir. — e. maixon. —
/'. places. — g. weudez. — h. dedens. — i. chastel. — j. recognoixons.

k. ke. — l. Ici est intercalé le mot vveudes. — m. maixieres. — a. don
dit. — o. Gobert. — j). wardeins. — q. saulf. — r. alleies. — s. venues.

— t. nostre. — u. maixon. — i\ cen. — or. Ici est intercalé le mol en.

— y. a. — :;. usei juskes ci. — aa. L'ordre des deux mots qui suivent

est interverti : fait avons. — ab. ovrei. — ac. endittes. — ad. places. —
j

«e. maixieres. — af. le. — ag. osteir. — ah. Ce mol est omis. — «t. an-

cor. — aj. leitres. — ak. uns. — al. nouz. — am. par. — an. prédéces-

seurs. — ao. lor. — ap. vertu. — aq. en. — ar. parolent. — as. pour

ceu. — at. establez. — au. touz. — av. Renaulz. — ax. desuz dis. —
ag. Gobers sires d'Aspremont desus nommeiz. — a:, miz. — ba. seelz.

— bb. tesmoingnage. — bc. veritei. — bd. priet. — be. requiz. — bf.

mon signor. — bg. conte. — bh. Saumes. — bi. A. — bj. signor. — bk.

Jake. — bl. Warnespech; le 7ns. lut. 10021 po7'le Barnepech. — b)n. Ici

est intercalé le mot chevalier. — bn. qu'il me'isent lor seels. — bo. Je-

hans. — bp. Jakes. — bq. Ici sont intercalés les mots : prière et.
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desdis nostre chier seigneur" monseigneur* Regnault*^

de Bar, evesques'', et Gobers*", seigneur/ d'Aspremont,

avons mis» nos saiels''' en ces lettres avec' les lor, en

tesnioingnaige-/ de veritei*. Ceu fuf^ fait et accordei'"

l'an de graice" nostre Seigneur/ mil trois cens et euct",

le premier jour du moys de may/\ [fol. 219]

232.

i5i4, a. s., 18 jaiwiei-.

Recognicio feodi Francisci de Orons, scutiferi, pro episcopo

Metensi, etc.

Nous Annes, cuens de Rechiecourt, et nous li chaippittre

et li seigneurs dudit chappittre de Saint Estenne de Vy,

faisons cognissans a tous que pource especialment vint en

propre persone par devant nous François de Orons,

escuiers, et recogneu, et recognoit de sa propre volenté,

qu'il est entrés et entre, pour lui et pour ses hoirs, on lige

homaige de tresreverend seigneur et père en Dieu monsei-

gneur Renaît, par la graice de Dieu evesques de Mets, pour

lui, pour soneveschi et et pour ses successeurs, de tout ce

entièrement que il a, puet et doit avoir en ladicte ville de

Orons, on ban, on parrochaige, on finaige et aux apparte-

nances de ladicte ville : c'est assavoir sa maison, que siet

au chief de ladicte ville de Orons, que bien vault cinc cent

livres de tournois au plus; item un waingnaige de terre;

item quarante chères de foin chescun an; item ung molin

emprix de seix livres de messains chascun an; item ung

four, eniprix de quatre livres chascun an; item les homes

a. signour. — b. mon signor. — c. Ronault. — d. cveskc ; sonl en-

suite intercalés les mots de Mes. — e. (Jobert. — /. signor. — g. miz.

— h. seels. — i. aiivec. — j. tosmoingiiage. — k. verilei. — l. ce fuit.

— m. acordei. — //,. grâce. — o. eut. — j>. don mois de maj.
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de la ville, emprlx de sexante solz chescun an; item trois

cens jornalx de boix ou plus; item onze quartiers de

terres qui gisent on ban et en la justice, que doient six

fois droiture l'an, et valent bien chescun an cent solz de

messains; item quatre jornalx de vigne, et tout ce entière-

ment que il a, puet et doit avoir en ladicte [p"] ville de

Orons, on ban, on finaige, on parrochaige et ens apperti-

ncnces de ladicte ville, sans rien a retenir. Et ceste reprise

des choses dessusdictes a il fait, repris et reprent ligement,

pour lui et pour ses hoirs, de nostre treschier seigneur et

père desordis, pour lui, pour son eveschiet et pour ses suc-

cesseurs desornommeis pour une somme d'argent que il

ait ehue et receûe de nostredit seigneur en bon deniers

contés et nombres, de la quelle somme de deniers il se

tient pour bien solus et pour bien paies. Et toutes choses

dessusdictes, et chascune d'elles, ait promis lidit François,

pour lui et pour ses hoirs, a nostredit seigneur, pour lui et

pour son eveschiet, et pour ses successeurs desordis, tenir

fermement sans aler contre et sans faire aller par aultrui,

sus l'obligement de tous ces biens moebles etnonmoebles,

presens et advenir, ou qu'il soient, fuissent et puissent

estre trovei, et en quelque justice, et a ce faire se soubzmet

lidis François, pour lui et pour ses hoirs, en la juridiction

de nostre treschier seigneur l'evesque, de ses successeurs

et de son eveschiet desornommeis, et en ce fait a renun-

ciel et renunce lidis François, pour lui et pour ses hoirs, au

privilège de croix prise et a panre, et tous aultres privi-

lèges, a toutes excepcions de droit, de loys et de canon,

escriptes et non escriptes, au droit qui dist gênerai renun-

ciacion estre de nulle value, et generalment a toutes

aultres exceptions que en cestui fait [fol. 280] pourroient

aidier audit François et a ses hoirs, et a nostre seigneur

l'evesques, son eveschiet et ses successeurs, nuire et grever,

adce que il ne puisse dire ou faire dire en aucun temps que

METTEXSIA IV 34
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il, pour luy'' et pour ses hoirs, n'ait fait, gréé et accepté les

choses desordictes, ainsi comme dessus est devisé, et que il

n'a eue et retenue entièrement ladicte somme d'argent. En
tesmoingnaige des choses desordictes nous, Annes, et nous,

li chappittre de Saint Estenne desordit, a la prière et a la

requeste dudit François, avons mis nos saiels en ces

présentes lettres, que furent faictes l'an de graice mil CGC
et quatorze ans, le samedi devant feste Saint Vincent.

233.

132Î, 2 avril.

Aggreacio comitis Barrensis de certis hereditatibus climissis

ad vitam per priorem de Amella cuidam Thomassino de

Siverey, etc.*.

Nous Eddouvardz, cuens de Bar, faisons savoir a tous

que comme Thomessin de Sivrey, clerc, ait acheté a tenir

tout le cours de sa vie seulement de dant Baudet, prieur

d'Amélie, les choses si après a dénommer, appartenans

au priorei d'Amélie, c'est assavoir les ii pars de toutes

les grosses deismes et menus de Domereix, des Piennes

et de Burtrammeix, des finaiges, des parrochages [^^"] et

des appertinenccs desdictes villes, le waingnaige et les

menues rentes desdictes villes, appartenans audit priorei,

la maison et le waignaige de Bouvigney appartenans audit

priorei, les ii pars don deismes des foin de ladicle Bou-

vigney et don (inaiges, ving et six reis de bleif chascun

an, tiers froment, tiers soile et tiers avoinne, a prenre en

a. Ms. luyn.

1. Celte pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », p. 3G ou

p. 87.
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gros cleismes d'Amélie et de Cenon, en quel maison, wai-

gnaiges et deismes de foins et en vingt et six reis de bleif

a Amélie et a Cenon messires Jaques de Bovigney, che-

valier, ait la moitiet, si comme litlit Thomessin dit, lequel

achat lidit Thomessin ait fait, et litlit messire Jaques, tant

comme il li touche, audit prieur, et lidit prieur vendu

audit Thomessins et audit monseigneur Jaiques, tant

comme il li touche, par le gré, la volenté et l'assentement

de religieuses personnes et honnestes l'abbé et le couvent

de Gorse, ainsi comme il est plus plainement contenus en

lettres surce faictes, saeellés des saielz ledit prieurs,

abbé et couvent, que lidit messire Jaques et Thomessins

en ont, si comme il dient, lesquelles choses dessusdictes

sont et muevent de nostre ancienne, especial et perpétuel

garde; asavoir est que nous, pour nous et pour tous ceaulx

tpie de nous averont cause, comme sires et gardains sou-

verains desdictes choses, avons loiei, greei, accepté et

confirmei, loons, gréons et par ces présentes lettres con-

firmons le vendaige fait audit Tiiomessins et a monsei-

gneur Jaques entant comme il li touche desdictes choses,

selont la teneur desdictes lettres surce faictes, [fol. 281]

en tel manière qu'il en puissent joïr et esploitier plaine-

ment et paisiblement, sans empêchement de nous, ne

d'aultres de part nous, saulf pour en toutes choses le

droit de nostre garde. En tesmoingnaige desquel choses,

pour ce que fermes soient et estaubles, nous avons fait

saiellés ces présentes lettres de nostre grant seel, que

furent faictes en l'an de graice nostre Seigneur mil trois

cens et vingt et ung, le jeudi, second jour d'apvril.
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234.

1256, 30 mai.

Ferricus, dux Lothoringie, recognoscit se permutasse cum

Jacobo, avunculo suo, episcopo Metensi, omne quod habe-

bat in Medio Vico, in feodis et horaagiis, etc., pro Roseriis,

recognoscens se teneri in feodum ab episcopo eciam in aug-

mentum aliorum feodorum que tenet de episcopo Metensi'.

Ge Ferris, dus de Lorregne et niarchis, fais cognîssant

a tous que per le dit et par le rapport Thierri, conte de

Monbeliart et Ami", seigneur de Monfaucon, son frère,

sus lesquelx nous nous estions mis don bestans qui estoit

entre moy, d'une part, et mon honnorable seigneur mon
oncle Jakon, par la grâce de Deu evesques de Mets,

d'autre, a eschaingiés a mon oncle, l'evesque de Mets

devant dit, quant que je avoie, ne pouoie avoir, a Moïenvy

en fiedz, en hommaige et en toutes aultres choses, en tous

us, a quant que li evesques de Mets devantdis a aqueslei

a son temps a Rosières en fiez en hommaige, en toutes

aultres choses, en tous us; ne ne me puix accroistre, ne

my hoirs, a Moïenvy; et doie faire acquiter [ç^] Libaut

de* Haute Pierre li fié de Moïenvy, que li sire Jehan de

Henaumesnil tenoit de lui'^; et doi commander tous ces

qui tiennent de moy a Moïenvy qu'il tiengnent de mon
oncle l'cvesques devant dis, cl des aultres evesques de

Mets qui après lui venront; ne li evesques de Mets de-

vantdi, ne cil qui après lui verront, ne se puent escroistrc

a. Ms. aux. — b. Ms. et.

1. Celte charte était transcrite au « vieil regisire des fiefs », fol. 121 v°

ou p. 258.

2. Voir la charte publiée ci-après sous le n" 244.
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a Rosières; et ces choses devantdictes de Rosières doi je

tenir don devantdis evesques de Mets, mon oncle, et des

aultres evesques de Mets qui après lui verront, en accrois-

sance des aultres fiez que je tieng de lui; et je, qui estoie

fuer de mainburnie, a juré a tenir ces convenances devant-

dictes et en a donné, en tesmoignaige de veritei, mes

lettres pendans saiellées de mon seelz et des seelz mes

dous oncles Henry, conte de Lucembourch, et Renaît,

conte de Castres; lesquels furent faictes le mardi après

l'Ascencion nostre Seigneur quant li miliaires corroit par

mil et ce et cinquante six ans. [fol. 282]

235.

1325, 29 mars.

Littera concordie inter dominum Henricum Delfini, episco-

pum Metensem, et civitatem Metensem, tangentis jurisdictio-

nem spiritualem, etcJ.

Nous Henris Delfins, par la grâce de De eslei'is confer-

meis de Mets, et nous li maistres eschevins, li trezes

jurez, li parages de Porte Mouselle, li parages de Jeur-

rue, li parages de Saint Martin, li parages de Porsaillis,

li parages d'Oultre Saille et toute la communiteit de la

cité de Mets, faisons savoir et congnissant a tous que, com
descors fust et ait esteit entre nous Henris, esleiis devant-

dis, pour nous, pour nostre église et pour nos successeurs

evesques de Mets qui après nous seront, d'une part et les

citains et la communiteit de Mets, d'autre part, de plu-

seurs griés et de plusseurs entreprises que nous Henris,

1. La pièce qui suit a été publiée par Doni Jean François et Dom
Tabouillot {Hist. de Metz, IV, 10-11), d'après une copie de Paul Ferry

portant la date du « dairien jour du mois de mars », ce qui correspon-

drait au 31 mars.
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esleiis devant nommeis, disiens et mainleniens que 11

devanldis citains et la comuniteit de Mets nous faisoient,

et avoient fait et entrepris contre nous, et contre nos

devantriens jadis evesques de Mets, bonne paix, bonne

escors et bonne fins en est faicte entre nous, Henris esleiis

devant dit, pour nous et nostres successeurs et les citains

et la communiteit de Mets devant nommée, par ainsy qu'ilz

promettent qu'il lairont nous et nostres gens et nostres

successeurs joïr de nos drois, de nostre églises dès ores

en avant en la forme et en la manière qui est cy desoubz

contenue. Premièrement assavoir est que li vingt six prou-

dommes que li devant dis parages et li communs'* [i>°]

faisoient chascun an a Mes, seront osteis maintenant et*

n'an feront mais nuls; et doit on osteir la lettre '^ par la

quelle on les faisoit chescun ans, en toutes quassée, fuers

de l'airche. Item li devant dis citains ne puent de cy en

avant antrer en gairdes de l'aveschié de Mets, ne en fiedz,

par vandaiges, par guagieres, se ce n'est par le greit de

nous Hanris, esleiis devantdis, et de nostres successeurs,

ne ne nous doient de cy en avant empechier le droit que

nous y avons seperituelment et temporelment, ny a sortir

nulz aultres que les empachet, saves les debtes, les censés,

les pensions, les anées, les lettres et les escrips qui sont

fait du temps passeit; saulf ce que pour les choses devanl-

dictes li droit de nostre evescliiet non puissent cstrc

empechiés. Item li devantdis citains ne pueent de cy en

avant entrer en l'critaige don chappittre de Mets qu'il ne

paisent tel droitures, et teille assize, et telz débit, et lel

servises, comme li pourlerriers qui au leu mainnent

dévoient et paioienl, que loutb't herilaige tenoient et tout

ce que li fauteit raporte d'anciennetcit. Ilem li devant dis

citains ne doient de cy en avant banir abbeis, moinnes,

a. Ms. cornus, avec un trail ahrcvinli/ nn-dcssus de io. — l>. La
copie répète deux fois ce mot. — c. La copie intercale ici les mots :

|iar la Icctres.
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preslres, clercs ne notaires ny officialx tant qu'il nous en

averont requis, Hanris esleùs devantdis, ou nostre officialz

ou nostre successeurs, se dont n'estoit ainsy que nous

Hanris, esleiis devantdis, ou nostre officialz ou nostre suc-

cesseurs, fussiens deffaillans raisonnablement de faire

amender le mefFait tant avant comme il efferroit; et la ou

nous, ou nostre officialz ou nostre successeurs, en seriens

deffaillans [fol. 283] raisonnablement ceu que li trezes en

feront, qu'il le faisent de nostre auctoriteit et de nostres

successeurs. Item li devantdis citains ne doient mettre de

cy en avant la main au bien meubles de nulz prestres, ne

de clercs, qui tiegnent cure d'armes, qui muersent sans tes-

talment, c'est assavoir aux biens meubles de l'église dont

il averont esteit cureis; ains nous en lairont, nous ou nostre

officialz ou nostres successeurs, joïr et faire ceu qui a

nostre office appartenrait de droit ou de coustume. Item

li devantdis citains ne puent de cy en avant constrendres

les cureis, ne les prestres, d'aministrer les sacremens de

saincte Eglise aux usuriers, ny a ceaulx qui ne vorroient

estre confelz ne repantans, et qui ne vourroient amender

leurs torsfais, ne ne puent constraindre les devantdis

prestres de mettre les corps de telz gens en aitre bénit

sans nostre volenté et sans nostre consentement, Henry

esleùs devantdis, ou de nostre officialz ou de nostre suc-

cesseurs. Item li devantdis citains ne puent ne ne doient

de cy en avant empachier la juridiction de la court lou

grant officiai de Mets; et se nulz la vouloit empeschier,

lidis citains en doient estre aidans a nous Henris, esleiis

devantdit, ou a nostre successeurs, et en doient défaire la

force, sauf ceu c'on doit plaidier des heritaiges aux bans

et aus lieus dont li heritaiges muevent. Item il est accor-

deis que ci moinnes ou nonnains faisoient aucuns meffais,

que li abbeis et les abbausses les puissent corrigier rai-

sonnablement; et se li abbes ou li abbausse non faisoit,

nous Henris, esleùs devantdis, [v-"] ou nosti'e officialz ou
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nostre successeurs, ferons corrlgier et amender le meflFait;

et 11 devanldis cilains nous en dolent solgnler la force, se

nous ou nostre officiai les en requérons. En tesmolgnaige

de veritelt, pour ce que ferme soit et estauble, avons

nous Henris, esleiis devant nommeis, et nous, li parages

dessusdis, mis nos salelz en ces présentes lettres avoques

le grant commun salelz de la clteit de Mets, qui furent

faictes l'an de graice nostre Seigneur mil trois cens et

vingt et cinc, lou dairien venredi dou moys de mars.

236.

i54S, 22 septembre.

Littera vendicionis n*^ librarum annui census, facte par domi-

num Ademarura, episcopum Metensem, domino Johanni

Baudache, militi, et Poncio Gronnasii, magistro scabino

Metensi, etc.^.

Nous Ademairs, par la graice de Dieu et don saint

Siège de Rome, evesques de Mets, faisons savoir et cognis-

sant a tous que nous, en regardant et en considérant le

grant et evidant prouffit de nous et de nostre eveschiet

de Mets, per grant deliberacion sor ceu ehue, avons vendut

et vendons par ces présentes lettres, pour nous et pour

nos successeurs après nous venant, avesques ou csleûs

confermés de Mets, a nous'^ biens ameis seigneur Jehan

a. Le ms. répète a nous.

1. Inv. (le 163'i, layette N, n° 3; l'analyse fait connaître que la rente

dont il s'agit dans celle pièce fut depuis acquise |iar le cha|).ilre callié-

dral de Metz. — Inv. de 1767, layette XLIII, nemilly, 1 (Arch. dop. à

Metz, G 37, fol. 107). — Dans l'un ol l'autre inventaire, il ne s'agit

que d'une copie. Cf., dans le .second de ces inventaires, layedo LUI,
Melz, calhédrule, 3 : « Septembre 13'i8. Cahier contenant diverses copies

« informes des litres que M"' de la calliédrale ont pour '200 1. de rente »

(Id., fol. l^il).
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Baudoiche, chevalier, et seigneur Poince Le Gronnaix,

[fol. 584] le maistre eschaving de Mets, citain de Mets,

et ont li devantdit sire Jehan et li sire Poince a nous

aquasteit, en heritaiges et en treffons, a tous jours mais,

dous cens livres de messins, monnoie bonne et coursaubles

en la citeit de Mets, de cens que nous lor dovons ches-

cunes an paier a ii termines, c'est assavoir la moitiet

le jour de feste saint Jehan Baptiste et l'autre moitiet le

jour de feste saint Estenne, l'ondemain de Noiel, et lor

debvons faire porter a chescun desdis termines en lor

hosteit en Mets, ou qu'il vorront, et dont li premier paie-

ment et li premier termines doit encommancier et encom-

mancerait le jour de feste saint Jehan Baptiste venant en

l'an de mil III'^ et L. et ung, et 11 second termines et li

second paiement lou jour de feste Saint Estenne, l'onde-

main de Noielz venant en l'an de mil CGC L. et ung, et

ainsy ensuiant desdons en avant a chascun desdis termines

a tous jours mais, et pour chascun termine dont novis l'en

defFalriens de paiement nous 11 debveriens xx livres de mes-

sins d'amendes avant, et seriens ausi bien tenus don paier

ladicte amende comme du principal cens desordit, et ses

dous cens livres de messins de cens desordites et les

XX livres de messins d'amende avant, se nulles en y
escheoit, pour le deffault de paiement, lor avons nous

assis et asseneis a panre et a avoir chascun an, a tous jour

mais, sus [ç^°] tout ce entierrement que nous avons, pouons

et debvons avoir, en la ville de Remilley, on ban et es

appendises en la ville de Ancerville, de Witoncourt, de

Falz en Forest, en la ville de Baixey, de Audaincourt,

d'Aube et de Wehenv^^alt, et eus bans, et ens fins, et en

appartenances de toutes ces villes et de tous ces leus

desordis, et encor sur tout de quant que nous pouons et

debvons avoir en la mairie de Montigney, et en ceu qui a

la ville et on ban de Montigney et a la mairie apent, fuers

mis le preit de Cuvrey, et sur tout quant que nous avons,
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pouons et debvons avoir en tous ces leus et en toutes ces

villes clessusdictes, en quel manière que se soit, en

champs, en preis, en boix, en yauz, en vignes, en fours,

en molin, en maisons, en g-rainges, en gerdins, en hommes,

en femmes, en bans, en justices haulte et basses, en sei-

gneuraige, en vow^erie, en forfais, en amendes, en tailles,

en prinses, en assises, en censés, en rentes, en droitures

de bleif, de vin, de deniers, d'oies, de chappons, de

gelines, de pors, de poivres et de cire, en estans, en

tuilerie et en chaucheurs, soit en toutes aultres manière,

en quelcunque manière que se soit, en tous us, et en tous

prous, et en toutes w^aillances, sans en<* aicques a retenir,

et lor avons encor assis et assigneit ledit cens et ladicte

amende sus le saielz de nostre court de Mets et sus les

proufTis, yssuées et revenues que dudit seelz pueent chas-

cun an yssir, après les paincions que les singuleres [fol. 285]

personnes ont sor ledit saielz, que sont saiellez d'avesques

et de chappitre devant cesdictes lettres faicte, et encor

après tel redobvances comme ledit saielz et tuit li heri-

taiges desordit doit chascun an a chaippitre de nostre

église de Mets, louquel saielz de nostredicte court de

Mets nous, ne nos successeurs evesques après nous venant,

ne aultres pour nous, ne pouons et ne debvons translauteit

ne mettre aultre part que en Mets, tant comme nous deb-

verons ledit censés, en lel manier que si lost comme nous

Ademaird, ou nos successeurs evesques après nous venant

averiens deffaillit (le paiement de nulles des cslaies dudlt

censés li devanldit sire Jehan et li sire Ponces, ou cilz que

ledit cens lanroienl, y arroient et poroient aller, et se pol-

roient traire, desdons en avani, a toutes les villes, et a tout

l'erilaiges desordit, et ausdit seelz, et aux yssuez doudil

saielz pour tout faire cl pour tout panre comme a lor

propre Ireffons, par nosire cranl et par nostre volonteil,

fi. Ms. ou.
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(lès maintenant; ne nous, ne aultre pour nous, n'y polriens

et n\ debveriens retenir en nulles manières, en tout ny en

partie, jusques a tant que nous, ou aultre pour nous, ave-

riens bien soit et paiez entièrement a seigneur Jehan et a

signeur Poince desordit, ou a ceaulx qui loudit censés lan-

roient, toutes les estaies trespassées dont nous lour ave-

riens defFaillit de paiement dudit censés, et toutes les

amendes aussv, sans riens a raibaitre de chaistez ne [p°]

d'aultre chose qu'il y averoient pris, leveit ne receût, et

de ceu ne nous pouons, Ademars evesques desordit, ne

aultres pour nous, plaindre ne deffendre, ne vanter de nulz

droit ne de nulle teneur; et se nous, ou aultres pour nous,

en plaidiens, defFendiens ou ventiens de nulz droiz ne de

nulle teneurs, en nulle manière que se fust, ne per devant

qui que se fuist, nous cognissons desmaintenant que nous

en avons lou tort, et voulons et crantons que li tort en soit

par tout nostre, et que lidit sire Jehan et li sires Poinces,

ou cilz que ledit censés tenroient, en aient le droit et la

tenour par tout. Et cest vandaige avons nous Aidemars,

evesques desordis, fait pour la somme de un™ livres de

messins, monnoie bonne et coursable en la citeit de Mets,

que nous en avons des devantdis seigneur Jehan et sei-

gneur Poince heii et receii en bons deniers compteit et

nombreis, et a nous délivrez, et dont il nous ait fait boin

paiement plain et entier, et nous en tenons pour bien solz

et pour biens paiez, lesquelles nii"" livres de messins nous

avons toutes mises et convertit en la «-rant evidant nec-

cessiteit de nostredit eveschiet pour raicheter et recou-

vrer aucunes de nos ville et fourteresse de nostredicte

eveschiet, qui eussent estez perdue et allienéez a tous jours

mais, se nous n'eûssiens cestuit vendaige fait, et espe-

cialment pour la paix de nostre pays et de nostredicte eves-

chiet pource que guerre puist estre meiite pour [fol. 286]

lesdictes villes et fourteresse, se elles fuissent perdues et

allienées. Et tout ainsi comme si desour est devis, lors
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debvons nous Acldemard evesques desordit, pour nous et

pour nosdis successeurs, cest vendaige et cest acquast wai-

rentir a tous jours mais, et faire sole et quitte envers tous

et encontre tous, et pour ceste wairantise lour en avons

nous obligiet et obligeons, mis et mettons en waige, pour

nous et pour nosdis successeurs, tous nos aultres biens et

tout les biens de nostre dicte eveschiet, moibles et non-

moibles, presens et advenir, pour tout faire et pour tout

penre. Encor est assavoir que si tost comme nous Ade-

mars, evesques dessusnommés, ou nosdis successeurs, lor

averiens laixiet a paier, au signeur Jehan et a signeur

Poinces dessusnommeis, ou a ceaulx que ledit cens ten-

roient, une estaie, ou pluseurs, donditcens, et les amendes,

nostre greit et nostre volenté sy est desmaintenant que li

princier, li doiens et li chappitre de nostredicte église de

Mets, non aultre, aient pouoir de paier ledit cens et les

amendes, tout on point et on droit comme nous Ademars

evesques, ou nos successeurs, le debvons paier, que lidis

sires Jehan et li sire Poinces, ne cil qui loudit cens tan-

roient, ne le puent veeir destourner, par tel que ledit prin-

ciers, doiens ou chappitre, se '^ pourroient desdons en

avant traire a tout l'eritaige et a toutes la waigiere desor-

dicte, surquoy le cens est assis, pour exploitier et pour

yaulx a aidier, tout on point et on droit comme [p°] lidit

sire Jehan et li sire Poince, ou cil que loudit cens tenroient,

s'i porroient traire, c'est assavoir par mey lesdicte ii*" livres

de cens paiant chescun an audit seigneur Jehan et a signeur

Poince, ou a cealx que loudit cens tenroient, et les amandes

aussy, se nulles en y escheoient. Encor est assavoir que

ces II'' livres de messins de cens desourdites pouons nous,

Ademars, eves(jues dessusnommez, ou nosdis successeurs,

ou ledit chappillre de nostredicte église, non aultre, raiche-

ter adès, quant nous verrons, pour la somme de un™ livres

a. Ms. je.
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de messins, tout a ung copt, c'il nous plait, ou vingt et

V livres de messins de cens au copt pour v*^ livres de mes-

sins, et le raichet, se nous ou nosdis successeurs, ou lou-

dit chappittre, lou faisiens, quant que se fust, debvons

nous faire dedans les vin jours après feste Saint Jehan Bap-

tiste, ou dedans les vni jours après feste Saint Estienne,

1 ondemain de JNoiel, quant toutes les estaies trespassées,

et toutes les amendes qui escheûtes seroient pour lou def-

fault de paiement, seroient bien soltes et bien paieiez; ne

autrement n'en pouons nous, ne nosdis successeurs, ne

ledit chappittre, nulz raichet faire; et quant nous, ou nos-

dis successeurs, ou lidit chappittre, ferons ledit raichet,

soit en tout ou empartie, li denier dont on feroit ledit

raichet doient venir et estre paiez en la main des devant-

dis seigneur Jehan et seigneur Poince, ou de cealx que

loudit cens tenroient sans baire, sans detrv et sans nulz

[fol. 281] jugemens a dire, pour faire toute leur volenté;

et lor debvons paier dedans Mets en lor hosteilt bonne

monnoie coursable en la citeit de Mets; ne nos, Ademars

evesques, ne nosdis successeurs, ne aultres pour nous, ne

ledit chappittre, ne nous pouons vanter de nulz raichet

que nous puissiens faire du cens desordit, en tout ne en

partie, se nous ne monstriez \sic'\ loudit raichet par escript

en airche des amans de Mets. Encor faisons nos Ade-

mairs, evesques dessusdit, assavoir et avons cranteit, et

crantons des maintenant, pour nous et pour nosdis suc-

cesseurs, que se ledit chappittre faixoit point de raichet

dudit cens, fuit en tout ou empartie, quant que ce fuist,

que nostre greit et nostre volenteit, si est que nous,

ou nosdis successeurs, soiens et seront tenus de paier

desdons en avant audit chappittre tel somme de cens

comme il averoit raicheter encontre les devantdis sei-

gneurs Jehan et seigneur Poince, tout on point et on droit

comme nous sommes tenus de paier loudit cens au devant-
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dit seigneur Jehan et seigneur Poince, ou a ceaulx que

loudit cens tenroient, et se porroiet lidis chappittre traire

a tout l'eritaige desordit, et a toute la waigier desordites,

et audit saielz, et az yssues et az revenues, si tost comme
nous ou nosdis successeurs averiens defFaillit de paiement

audit chappittre pour tel avenant comme lidit chappittre

avroit raicheter dudit cens encontre cui que se fust, tout on

point [i^°] et on droit comme lidis sire Jehan et li sire

Poince, ou cilz que loudit cens tenroient, si porroient

traire, et tout ainsi comme si desour est devis l'avons

Ademars, evesques desordis, pour nous et pour nosdis suc-

cesseurs, et nous Jehan Baudoiche, chevalier, et Poince Le

Gronnaix dessusnommés, promis et cranteiz, promettons

et crantons a faire, a tenir en bonne foy et loyalment, sans

mal engin. Et pource que nous Ademars, evesques desor-

dis, ne nosdis successeurs, ne aultres pour nous, ne puis-

siens jamais riens dire ne rien opposer contre les choses

dessusdictes, ou encontre aucune d'elles, nous, pour

nous et pour nosdis successeurs, avons tout avizéement

de certain propoz renunciet, et renuncons par ces pré-

sentes lettres, a l'exception de fraude, de barat et de

circunvencion, a l'exceptions de déception oultre la moi-

tiet don droit prix, en tout ou emparlie, a l'cxcepcion

de poioir dire de ladicte sommes d'argent nommie a

nous soltes et paiée et délivrée, et nommie mise et con-

\ertie en l'ulilileit et en la neccessiteil de nostredit eves-

chiet, si comme dit est, a bénéfice de restitucion envers les

choses dessusdictes, a tous status, usaige et conslumes de

leus et de pays, a tous privilèges octroiez et à octroier, a

toutes lettres empetreiez etempetreir, a tousappelz, a tous

plais meiis et a mouvoir, a toutes (juereiles, a tous actions,

a toutes raisons et allegacions de droit et de fait, et a toutes

aultres excepcions, defFenses et aides de droit et de fait

(ju'a nous ou nosdis successeurs porroient valloir et aidier
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en ceste chose, et au devantdit seigneur Jehan Baucloiche

et seigneur [fol. 288] Poince, ou a ceaulx que loudit cens

tenroient, neure ou grever; especiahiient nous avons renun-

ciet et renunçons a droit escript qui dit que gênerai renun-

ciacion ne vault. En tesmoingnaige des chose dessus-

dicte, pource que fermes soient et estaubles, avons nous

Adeniars, evesque dessusnommez, mis nostre grant seel

pendant en ces présentes lettres, et avons encor priez et

requis a honnorables personnes le princier, lou doien et

tout le chappittre de nostredicte église de Mets qu'ilz, en

regardant la grant utiliteit et neccessiteit de nostredit

eveschiet de Mets, selont la manière sy desour devisée,

se vuellent consentir a toutes les choses desordictes et

que il lez vuellent cranteir, gréer, ratifier et approveir, et

en signe de lor confortement, et en gréant, creantant, rati-

fiant et approvant toutes les choses desordictes ilz vuellent

mettre lou grant seelz dudit chappittre en ceste présente

lettre avec le nostre seel. Et nous Fourques Bertrans prin-

cier, Lovvis de la Grainge, doien, et tout le chappitti'e de

ladicte église de Mets, pour tant que nous savons certai-

nement que cest vandaige et acquast dessordis ait esteit

fait pour la tresgrant utiliteit de ladicte eveschiet de Mets,

ensi comme nous en avons sorceu heiï et receû certainnes

informacions, sicomme pour la recouvrance desdictes

villes et fortresses cjui estoient empolut d'estre perdues et

alliennées pour tous jour mais que lut esteit tornés en

grant préjudice doudit
[(>°J

eveschiet, nous pource espe-

cialment assamblez en nostre chappittre, et a ceu faisant

chappitre de nostredicte église, par commun accord de

nous, tous nous sommes" consentis, et consentons par ces

présentes lettres, a toutes les choses dessusdictes et les

avons creanteit, greeit, ratifiez et esprouveit de certaine

science, creantons, gréons, ratifions et approuvons par ces

a. Ici est intercalé le mot et, exponctué.
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présentes lettres, et avons mis le grant seel de nostredit

chappittre en ces présentes lettres avec lou saielz de nos-

tredit révérend père, en tesmoignaiges de veriteit des

choses desourdictes, pour ceu que fermes soient et

estaubles; lesquelles furent faictes ordonnées et creantées

et mises en airche par main d'amain de Mets, l'an de graice

nostre Seigneur mil trois cens quarante huict, le lundi

après feste Saint Matheu l'appolstre, on moys de sep-

tembre. Ainsy signé : Symonins Chevallat ait les lettres en

son arche. \foI. 289]

237.

1253, 2k décembre.

Vendicio advocacie de Condeto et de Faux facta episcopo

Metensi per dominum Wiricum le Vogien, militem, advoca-

tum, etc.'.

Je Werris, chevalier, — par mil et dous cens et cin-

(juante et trois ans.

238.

12kl , il novembre.

Recepcio feodi de Albomonte facta per dominam Jehennani,

uxorem Ferrici, dorriini de Albomonle, ad causam dotis sue"-.

Je Jehenne, femme Ferri, signcur" de Blanmont, fais

(I. B. Jeheno, fcnine Ferry, seignour.

1. La ])i(!CO(lont lo texlo suit a rit' doniK'e ci-dossus (n" 35).

2. Cetto pi('cc, dont l'original (igurait parmi les titres de la Chambre
royale de Metz (sac 18, coté lilùinonl ei Deneuvre, n° 7, |iit'ce 2;

cf. ci-après noire note au sujet de la date), est aussi transcrite dans le
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cog-nissanf^ a tous que je ai* repris de monseig-neur'^ [if°]

el mon cosin'^^ Jakon par la graice^ de Dieu evesque de

]Mès/, et doie repenreS' des autres evesques''' de Mes qui

après lui vanront', si comme-/ mon douaire, ligement en

fié'" et en liommaige^, lou'" chastel, lou'" bourc"de Blan-

mont et quant qu'i appant, saulf ceu que" de l'evesque de

Toul/" et don^ duc doit movoir et meuf, et ainsi* que je

li doie^ estre aidans, lui et les evesques de M'es qui après

lui vanront don devant dit chastel" et don bourc et de

toute la terre qu'i'' appent encontre tous hommes, et de

ceu'' li ai-^' je fait fauteit^, et doie faire as evesques de

Mes qui après lui vanront; et si mestiers'^'^ li est, et il

vuet«*, il metteroit tant de sa gens comme "'^ il volroit on

bourc '^'^ de Blanmont, et ensi feroit'^'' li evesque''/ de

Mes qui après lui'*» venront"'^, sauf ce que li donjons n'est

mies randaibles"', mais je lou"^ doie aidier lui et les

evesques"'^ de Mes qui après lui«o vanront"'. En tesmoin-

gnaige de veriteif*"' sunt"" ces lettres seellées'^'' de mon
seel"^ et don seel lou devantdit Ferrif^y mon marit'''',

lesqueles furent faictes quant li miliaires"* courroit par

a. B. congnissant. — b. B. ay. — c. B. mon seignour. — d. A. cou-
sin. — e. B. grâce. — /'. A. Écril constamment ce nom : Mets. — g. B.

repranrc. — h. A. aultres eveusques. — i. A. verront. B. vanroit. —
j. B. sicoin. — /•. A. lied. — l. B. liomage, avec un trait de nasalisa-
lion sur Vu. — m. A. le. — n. B. bourg. — o. B. et lian ki apartient,

sauf ce ke. — j). A. Toil. — q. B. du. — r. A. muent. — s. A. ainsy.
— t. B. ly dois. — «. A. chaistelz. — v. B. ke. — x. B. ce. — y. B.

ay. — z. B. fautei. — aa. B. inestier. — ab. B. muet. — ac. B. conme.
— ad. B. bourg. — ae. A. ainsy feroit. — af. AB. eves(|ues. — aej. B.

ly. — ail. X. venront. — ai. B. rendables. — aj. A. le. — ak. A.

l'evesques. — al. A. venroient. — am. B. vérité. — an. A. sont. — ao.

A. saiellées. — up. .\. seiel, — aq. B. Ferry. — ar. B. mary. — as. B.

milliaires.

nis. fr. 5397 (fol. 6) de la Bibliothèque nationale, d'après une copie non
datée donnée sous le sceau de l'oflîcialité de Metz. Nous indiquons les

variantes, en désignant par .\ les leçons du nis. lat. 10021 et par B celles

du ms. fr. 5397. Cette pièce était reproduite, d'après ce dernier manus-
crit, au « second registre des fiefs », p. 10 (ir 14 de notre Essai de res-

titution).

METTENSIA IV 35



546 METTENSIA.

mil et clous cens et quairante sef* ans, lou diemangc

après la fesle Saint Martin i.

239.

1292, 12 juin.

Simon, dominus de Sarraponte, mandat domino Johanni de

Roseriis, militi, quod gardiam^ et homagium, que sibi dcbe-

bat in Gemondia, faciat episcopo Metensi^.

Symons, cuens de Sarebruche, a mon seigneur Jehan de

Rozier, chevalier, filz mon signeur [fol. 290] Lorant de

Roziere, chevalier, que fuit, saluit et bonne amour. Je

vous mans et requiers, par ces présentes lettres, que la

warde et l'ommaige que vous me deveis a Guemunde, que

a. A. seix. — h. Ms. gardia.

1. On voit (|ue cet acte est daté de 124G dans la coi)ie du ms. lat. 10021,

de 1247 dans celle du ms. fr. 5397, et que cette dernière date est celle à

laquelle nous nous arrêtons. Quelques explications à ce sujet ne seront

pas inutiles. Cet acte, qui est la conséquence de celui qui figure plus

liant sous le \\° 181, daté du dimanche avant la Saint-Martin 1217, ne

saurait lui «Hre aniérienr; on est, au contraire, tout à fait dans la vrai-

semblance en admettant «luil lui est postérieur de huit jours seulement,

et se trouve, par consé([uent, compris dans la nu'me année. Mais cette

année est-elle 124G ou 1247? Aucun doute n'est possible à cet égard,

puisqu'il existe du n° 181 une copie (cf. ci-dessus, ]). 395, note) (|ui, bien

(pi'indépendante do celle (|ue nous avons reproduite, s'accorde avec elle

|pour dater l'acte de 1247. D'après l'inventaire des titres de la Chambre
royale et l'arrêt de cette Chambre en date du 14 juin 1680 {Iteciieil,

p. 90), les deux cliartes dont nous venons de parler (n°' 181 et 238)

.seraient de même date; d'où l'on devrait conclure ([ue dans la charte

238, au lieu de : lou dieniaiiç/e après la fesle sainl Martin, il l'aut lire :

lou (lieniaiifjc avant...: à vrai dire, il n'en est rien; on vient de voir

que, dans les copies des ms. lat. 10021 et fr. 5397, indépendantes l'une

de l'autre, la ])ièce est datée du dimanciie après la Saint-Martin; Meu-
risse, j). 402-403, le mentionne en lui doniianl la même date; un tel

accord sudit, nous semble-t-il, jionr intirmer l'énonciation de l'inventaire

des titres de la Chambre royale et celle, — (pii en dérive, — de l'arrêt

de cette Chambre.
2. Cette charte était transcrite au « vieil registre des liefs », fol. 77 V

ou p. 170.
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VOUS le faicés a révérend père monseigneur Boucliarl, par

la graice" de Dieu evesques de Mets, et a l'cvesque de

Mets a tous jours, quar je li ai donneit la wairdc et l'om-

maig^e devant dit pour Dieu, et en almosne, a tous jours;

et quant vous li avereis fait l'ommaige et reconnut la

wrarde a lui, et a l'eveschiet de Mets, vous en sereis quittes

envers mi et envers mes hoirs. En tesmoino-nai^e de

laquelle chose sont ces lettres saiellées de mon seel, que

furent faictes l'an de graice mil dons cens quatrevins et

douze, lou jeudy après les octaves de la Triniteit.

240

i254, 18 Juillet.

Dominas Johannes de Hanamesnil, miles, recognoscit quod

episcopus Metensis potest salinare in salinis de Mediovico,

et de ipsis facere voluntatem suam quando voluerit, nec

potest eum ad hoc perturbare, etc.'.

Je Jehan de Hanamesnin, chevaliers, fais congnoissans

a tous que messires Jakes, par la graice de Deu evesque

de Mets, puet saliner à Moïenvy, et faire son prouaige en

salines tout a sa volentei, quant il voirait et il porrait, [i>°]

per mon los et per mon créant, que je ne l'an puis destor-

ber ne empechier en nulle manière, ne niant demander, et

eeu li ay je crantei loialment. En tesmongnaige de veriteit

sont ces lettres scellées don seel monseigneur Gilon, par

la graice de Dieu esleû de Toul, et des seelz lou prieur

a. Ms. saice.

1. Inv. (le 1G34, layette R', ir 4. — Inv. de 1767, layette LXVII,
Salines, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 185 v°); peut-être faut-il recou-

naître une copie de cette pièce dans la « pièce relative » que cet inven-
taire indique, sous le n" 1 du chapitre Moijenvic, compris dans la

layette VI, avec celle que nous avons publiée ci-dessus sous le n" 152.
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des Proicheurs et lou gardien des Frères mineurs de Mets

par ma prière et per ma requeste. Ceu fuit fait le sabmedi

prochien après la Division des aposlres, quant li miliaires

corroit par mil dous cens cinquante quatre ans.

241.

1286, 16 septembre.

Recognicio domini Bouchardi, episcopi Metensis, et Ferrici,

ducis Lothoringie, quod ipsi posuerunt ad manus Ludovici

de Jandelaincourt, archidiaconi in ecclesia Metensi, et

domini Reginaldi de Novocastro, militis, certas litteras

mencionem facientes de Castres, etc.'.

Nous Bouchars, par la grâce de Dieu esleû de Mets,

et je Ferris, dus de Lorrenne et marchis, faisons savoir a

tous que nous avons mis par accord une lettre en la main

lou discreite homme Lowy de Jeandelencourt, archediacre

en l'église de Mets, et nostre feauble monseigneur Renaut

du Nuefchastel, chevalier, liquelz lettres^ parolle de

Castres et de la chastellerie et de ceu qui appent a ladicte

chastellerie, et en la quelle je, dus dessusdis, [fol. 291] ai

mis mon seelz en tel manière que se je dus, ou mi hoirs,

aliens de riens encontre monseigneur l'eslut dessusnom-

mei, ou encontre l'eveschié de Mets, de choses (jue li

dicte lettres die, je vuclt et octroy que il la dicte lettre

délivrent a monseigneur l'esluit devant dit, ou a aultre

esleût ou evesque de Mets, se" de lui defailloit, pour

aidier contre moy, selonc ceu que celle lettre devise; ne

a. La copie omet ce mol.

1. Celte pièce, qui était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 50

ou |). 115, est citée d'après cette source dans un des arrêts delà Chambre
royale de Metz du 28 juin 1080 {Recueil, |». 110).

1. Il s'agit vraiseinblableuienl de la pièce publiée idus haut sous le n° 1.
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n'est mie a entendre que se je dus, ou mi hoirs, en met-

tons a raison noble homme Hanrv, conte de Salmes, ne

ses hoirs, de Castres de ladicte chastellerie, et de ceu qui

appent a ladicte chastellerie, que se soit contre ledit

esleiit, ne contre l'eveschié de Mets, mais tant comme je

ne mi hoirs, ne aultres pour nous, n'en iriens de riens

encontre monseigneur l'esleût, ne l'eveschié dessusdicte, il

ne doient lesdictes lettres oster de lor mains, jusqu'as

tant que je et nobles homs Henris, cuens de Salmes,

Henris et Jehan sui fils, soiens appaisié entièrement, ou

par droit ou par amour, ne n'en doient faire chose par

quoy lidit sires de Salmes, ne sui fils devant nommei, s'en

pussent '^ aidier encontre moy ne mes hoirs; et si tost

comme je, ou mi hoirs, et li sires de Salmes et sui filz

devantnommez, serons appaisiés entièrement, [i^"] par

amour ou par droit, il, sans nul, sy doient délivrer les

dictes lettres a mon seigneur l'eslut dessusnommez, ou a

aultre esleiit ou evesques de Mets qui aprez lui seroit, se

de lui deffailloit. En tesmoingnaige de vérité, avons nous

esleûs, et je dus dessusdit, mis nos saielz en ces présentes

lettres, lesqueles furent faictes l'an de graice mil dous

cens quatre vingt et six ans, le lundi après l'octave de la

Nativité nostre Dame, on moys de septembre.

242.

i248, 1^' Juillet.

Vendicio facta episcopo Metensi per Jeniniim * de Ramberti-

villari de eo quod habebat apud Xauflevilliers ^

.

Jeu Jehenins de Rembervillers'^ faiz*^ conissant^ a totz/

a. Le p initial est traversé d'une boucle qui parait n'avoir aiictine

valeur. — b. Il manque un jambage à l'un des n de ce mot. — c. B.

Rembervilers. — d. A. fait. — e. A. congnoisant. — f. A. tous.

1. Inv. de 1634, layette F, n» 1. — Inv. de 1767, layette XXXII, Xaffé-
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ke" jeu* ai vandul'^ a mon sigiior"' Jakon, par la grâce de

Deu eveske^ de Mezf, \esS dons pars de kan''' ke" j'avoie

a Xeufflevillers, en ban et en justice, en totz' prouz-/

et en totz' uz, per lou* lotz*^ et per lou* créant'"

Malisant, ma femme, et de Ferrion Chacevache, son

frère, de kui jeu tieng" ceste chose" devant dite/'; et est

asavor? ke" en mon tiers, que jeu* retieng'", jeu ne m'i*

putz^ crestre, ke" mes devant" diz'' sirez^ Jakes^,

eveskes^ de Mez/, n'i ait"" les dous"* partz*^*^; ne mes

devant"*^ diz" sirez"^ Jakes, eveskes^ de Mez/, ne se

puet crestre [fol. 292] en ses dous"/ partz"'^ k'il"» ait"^

a moy achattei"', ke" jeu"-/ n'i"'^ aye"*^ mon tiers, en

toutz""' prois"" et en tous uz. Et pour ce"° que cesle"^

chose soit ferme et estauble, se ai jeu donneies"? ces pré-

sentes lettres scellées des saielz l'abbei"'' d'Astivai"* et

l'abbei"' de Moïemmoistier, en tesmongnaige"" de veri-

teit"''; lesquelz"^ furent faicles"^ as octaves de la Saint

Johan"^ Baptiste, quant li miliaires*" corroit par mil et

dous cens et quarante out** ans.

a. A. que. — b. A. je. — c. A. vendus. — cl. A. seigneur. — e. A.

evesque. — /. A. Mets. — (j. A. lez. — Ii. A. quant. — i. A. tous. —
j. B. proietz. — A. A. le. — /. A. loz. — m. A. crant. — n. B. tieg. —
0. A. choses. — p. A. dicte. — q. A. assavoir. — r. B. retieg. — s. B,

m'y. — t. A. 07net ce mot. — ti. A. davant. — ï\ A. dis. — x. A. sire.

— y. A. Jaiques. — z. A. evesques. — aa. B. ai. — ab. A. deux. — ac.

A. pars. — ad. A. davant. — ae. A. sire. B. repèle ce mol devx fois, en

l'éci-ivant la première sires. — af. A. doux. — ag. A. qu'il. — nli. V>.

at. — ai. A. achetei. — aj. B. je. — nk. A. n'y. — al. B. ail. — am.

A. trois. — an. B. proilz. — ao. B. i)er ceu. — ap. B. cette. — r/r/. B.

donneis. — ar. A. abbé. — as. A. Estivay. — al. A. abbey. — «m. B. tes-

inoignaigc. — ar. A. vérité. — ax. A. quelx. — ay. A. faicte. — az.

A. Jeiian. — ba. A. iiiiliaire. — bb. A. euct.

viller, 1 (Arcli. dép. à Melz, G .37, fol. SB). Cette cliarle est transcrite,

d'après le « carlulaire do lévécbé de Metz, t. II, fol. 5(3 recto », dans le

uis. 80.') (fol. 1"2'2) de la hibliotlicquo de Melz. Nous désignons par B les

lignes de celle copie, jiar A celles du ins. lai. 10021. Une autre copie de

ladite charte figurait au « vieil registre des liefs », fol. 76 ou p. 107.
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243

1259, 22 novembre.

Recognicio Ferrici, ducis Lothoringie, quod ipse promittit

liberare avunculo suo, domino Jacobo, episcopo Metensi,

teiTam de Marsallo, de Vico et Remerevilla, sibi assigna-

tara, si impedita foret, etc.'.

Ge Ferris'*, dux de Loherenne et marchis, fais* conis-

sant a tous'^ que'^ se li trois '^ estai de/ terre que je^ ai

assennei'^ a mon signeur' et a mon oncle Jake, par la

graice-/ de Dieu* evesque de Mez^, c'est assavoir"* a

Marsal, et a Vy, et a Remereville, estoient encombrei"

envers nulz hommes", en tout ou en partie^, je» les

doie^ descombrer et faire délivrer'" envers toutes gens*.

En tesmoingnage de ceste chose, li ai je donnei^ ces pré-

sentes lettres scellées" de mon seiel", lesquelles;^ furent

faites^ le^ samedi devant '^^ la feste saincte'** Katherine '^'^,

quant li miliares corroit par mil et CC'*'^ et cinquante et

nuef ans. [p°]

a. 15. Gei Ferriz. — b. B. faiz. — c. Tî. touz. — d. B. ke. — e. B.

troi. — /'. A. et. — rj. B. jei. — h. B. assenei. — L B. signor. —j. B.

grâce. — k. B. Deu. — /. A. Mets. — m. B. a savoir. — n. k. enconi-

bre)'. — o. B. nul homme. — p. A. empartie. — q. B. dei. — r. B.

délivres. — s. B. totte jenz. — t. B. donei. — u. B. seielleies. — v. A.

seelz. — X. B. lesquelz. — y. A. faictes. — ;-. B. lou. — aa. B. davant.

— ab. A. sancte. — ac. B. Katherinne. — ad. k. W.

1. Inv, de 1634, layette A, n» 7. — Inv. de 1767, layette .\XV, Reme-
reville, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 67 v). Le ms. 807 de la biblio-

thèque de Metz renferme (p. 353 et 355) deux copies de cette pièce; nous

désignons par .\ les leçons du ms. lat. lOOil et par B celles de la seconde

de ces copies, exécutée d'après le « cartulaire de l'évéché de Metz, t. I,

« fol. 2 verso ».
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244.

1256, 30 mai.

Dux Lothoringie mandat Leobalclo de Allapetra, quod preci-

piat domino Johanni de Henalmeny quod vadat ad homa-

gium avunculi sui episcopi Metensis, de feodo quod ab eo

tenebat, quod ab ipso acquestaverat, etc.'.

Ferris, dus" de Lorrengne*^ et marchis, a son amei et

son feable Liebauf^ de Hautepierre^, salut. Nos te

mandons et commandons^ que tu die/ et commande"

a seigneur''' Jehan de Henalmesni', (|ui aillent a l'om-

maige^ mon chier oncle et mon chier seigneur'^ Jakon*,

par la graicc*^ de Dieu eveske'" de Mez", don fié" qui

lenoit de li^ a Moïenvi?, que nous avons aquesté a ti^.

Ce fuif fait l'an* mil CC et cinquante six, le mardi pro-

chien après l'Ascension nostre Seigneur'.

245.

1289, n. s., 5 février, vidimè le 7.

Vidimus lilterarum vcndicionis de Xevemberg" cuni appendi-

a. B. dur. — /;. B. Lorrcgne. — c. A. Lihaiilt. — (}. A. IlaultPiiiono.

— e. B. coinandons. — /". B. di. — (j. B. coinando. — //. B. signor. —
%. A. Henalrnosni. — ,/. B. omagc. — h. B. .Iakon. — /. B. grâce. — m.

A. evcsquo. — n. A. Mets. — o. B. ce. — y>. A. ty. — q. A. Moïenvy. —
r. B. fut. — .S-. A. inlcrrale ici de. — l. B. signor. — u. Ms. Rovcmlicrg.

1. Inv. de 1634, layette A, n" 3. — Iiiv. de 1707, layclle VI, Moi/ciivic,

3 (Arch. dé|). à Metz, (1 37, fol. 17). Le ins. 807 de la bihliolIiiMiuc de

Metz renferme (|). 3'il et 3'i3) deux copies de celle |iièce. Nous désignons

par A les leçons du nis. lai. 10021 et par 15 celles de la seconde de ces

copies, exécutée d'ajirès le « carlulaire (ie l'évéché de Metz, l. I,

« fol. l verso ».
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ciis, facte episcopo Metensi per Henricum, comitera et Sal-

mis, et ejus fratres, etcJ.

Nos Johannes, de Gorsia, et Renerus, sanctl Vincencii

monasteriorum Dei permissione abbates, ac prior Fratruin

predicatorum, necnon gardianus Fratrum minorum coii-

venluum nostrorum, notum facimus universis quod nos

litteras infrascriptas, veris siglllis subscriptorum domino-

rum sigillatas'^, vidimns, tenuimus et de verbo ad verbum

legimus, non cancellatas, non abolitas nec in aliqua sui

parte viciâtes, quarum ténor talis est : « Nos Henris,

« cuens de Salmes, et nos [fol. 295] sire Jehan de Salmes,

« chevaliers, et Feri'is, nos frère, filz audit conte, faisons

« savoir a tous que nous avons vendus a tous jours, en

« treffons, a révérend père nostre chier seigneur Bou-

« chart, par la graice de Dieu evesque de Mets, et a

« l'eveschiet de Mets, Xowenberg*^, et tout ce qu'i appent,

« en terres, en rentes, en hommes, en femmes, en bois,

« en rivières, en fiedz, en hommaiges, en wardes, en tous

« bans, en toutes justices, en tous prowaiges en tous us

« et en toute signeurie, pour une certaine somme d'argent

« dont nous summes bien paiet entièrement-. En tesmoin-

« gnaige de veriteit sont ces présentes lettres saiellées don

« saielz moy Henris, conte de Salmes devant dit; et nos

a. Ms. abbates. — b. Ms. Rewenberch.

1. Inv. de 1767, layette CV, Xouvemhoiirr/, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 347). Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 81,

c'est-à-dire p. 177 ou 178.

2. Par lettres données le lendemain (Bibl. nal., ins. Lorr. 322, n° 33;

publ. par N. de Wailly, dans les Notices et exlraUs des manuscrUs,
l. XXVIII, 2» i)artie, p. 205-206, n" 293), Bouchard d'Avesnes reconnut au

comte de Salm et à ses fils le droit de racheter de lui Schaumberg moyen-
nant le |)aieinent d"une somme de 1000 livres messins et le rembourse-
ment des frais avancés par lui pour la fortification de ladite place, selon

l'évaluation qu'en devait faire Henri, seigneur de l'orbach. — Dès le

mois d'août 1291, Schaumberg était aux mains de Boémond, archevêque
de Trêves, qui le tenait de l'évèque de Metz (Arch. de Meurthe-et-

Moselle, B397, fol. 1 v").
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« Jehan de Salmes, chevalier, et Fenis, filz audit conte,

« pour ce que nous n'en avons nulz saielz, usons dou

« saielz nostre chier cousin mon seigneur Henris, signeur

« de Fourpach. Et je Hanris, sire de Fourpach devantdis,

« ais mis mon saielz en ces présentes lettres en tesmon-

« gnaiges de vérité, a la prière et a la requeste de mes

« cliiers cousins monseigneur Jehan de Salmes, et Ferris

« son frères; que furent faictes l'an de graice mil dous

« cens quatre ving et nuef ans, le dimence après le Chan-

ce delour ». In cujus rei et visionis testimonium, nos abba-

tes, prior et gardianus predicti sigilla nostra presentibus

duximus apponenda. Datum feria tercia post Purificacio-

nem béate Marie virginis, anno Domini M" CC° octuage-

simo nono.

246.

1258, Wersc/nvci/er.

Guiller)nus, dominus de Livenberg, recognoscit feoda que

tenet a comité et comitissa de Castres '

.

Ego Willelmus", dominus de Livenberch '', omnibus

notum facio pcr présentes quod omnia feoda, que habere

me scio a comité et cometissa de Caslris, ad ipsius comi-

tis peticionem duxi huic cedule inserenda, Igitur veslra

universilas recognoscal quod ab eodem domino Renardo*^

a. Wilh, avec un sUjue nbrcviati/. — h. Licvcnberg. — c. lîeiiilianlo.

1. Inv. (le 1634, layette T", n" 9; avec, celle note : « Par ce denoinbre-

« niciil on pourra recognoislrc où est le coinlé de Caslres, en s'en(|iies-

« lanl (le la sciliialion des villascs icy dénommez, si d'advanlure ilz se

« renconlrenl aux environs dudit Castres. » Celle pièce, a]>rès avoir élé

coléc O y en IWiiMOO'i (Hil)l. nal., ms. Lorr. 724, fol. 270, v° Dnilevii-

1er), a lail partie des litres de la Chambre royale de Mclz (sac 7. colé

Divers lieux, 2° liasse, n" 50). Le carUilairc (juc nous publions en donne

deux textes, le second |n° .347, fol. 294 1 suivant immédiatemenl le pre-

mier. Ces deux textes {irésenlent entre eux (luelques dillérenccs, autorisant
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comité, et domina Elizabef^ cometissa, collaterali ejus,

de Castris, sub juris feodalis titulo domum de Liven-

berch* dimidiam teneo, et ejusdem domus alteram

medietatem'^ a comité de Geminoponte'^, ita quod pre

omnibus hominibus contra omnes ipsos debeo adjuvare,

excepto dumtaxat domino episcopo Virdunensi, ipsis et

aliis, preposito in liac parte et excepto, si Castrensis et

Geminipontensis comités Inter se bellaverint, donec iteralo

ad pacem redierint, neutrum adversus alterum adjuvabo.

Item illud agnosco eciam quod apud Showenberch*" debui

dimidium annum presentem facere sessionem de quibus-

dam bonis Nunburen sitis. Item peto ex gratia/ meuni

feodum meliorari et ad hoc ut fiât, mediante bona ipso-

rum voluntate, et gracia xl. libras adhuc ipsis demonstrare

decrevi. Item a jamdictis comité et cometissa de Castris

qiiedam bona que dicuntur vulgari vocabulo sletlen,

habeo, videlicet in Merpedingen, in Sucwilre', in Der-

bach, in Lintscheit, in Dudewih-e^ cum villa que vocatur

Bricheit* juxta Hunoldesheim^ et bona que Hemelis"%

a. Elisa. — b. Livenberg. — c. dimidietatem. — d. comitte Gemini-

pontis. — e. Schowenberg. — /. N° 247 [fol. 294 v°]. — i. Suewiller. —
j. Dudewiller. — A. Brischeit. — l. Hanolscheim. — m. Hemilis.

à croire (juils dérivent de deux exemplaires distincts. Celui de ces exem-
plaires sur lequel a été copié le premier desdits textes est conservée Metz, aux
archives départementales (G22Ib), où il a été réintégré dans les mêmes
circonstances que l'original de notre n° 1 14 (voy. ci-dessus, p. 283, note 1).

Nous substituons le texte de cet exemplaire à celui du ms. 10021 et nous

indiquons aux variantes, le cas échéant, les leçons que présente, sur ce

manuscrit, la charte à laquelle nous donnons le n° 247. — On lit, au dos

de la pièce G221b, cette indication : « Registre à la page 175; » le

registre dont il s'agit n'est autre que le « vieil registre des fiefs » : en eftet,

dans la table de ce registre (Bibl. nat., ms. Lorr. 717, fol. 98-100), les articles

Breidlscheidt de Castres, Doudevillers de Castres, Derbacfi, Giidensailer

de Castres, Hedersbach de Castres, Lintscheit de Castres, Merpeding
de Castres et Siirviller de Castres, — on reconnaît les noms de lieux

figurant dans la charte qui nous occupe, — présentant la date 1258, ren-

voient au feuillet 80, dont le recto correspondait précisément à la

page 175. D'ailleurs, ladite pièce porte au dos la mention transcript,

ainsi que Rta.
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miles, de Livenberch", habet a me in feodo in Hedersbach

et in Gudenswilre*. In cujus rei testimonium [fol. 29-i]

hoc scriptum sigillo nostro'^ cum sigillo' domini F/',

abbatis de Wernevilerio^, ad petilionem predictoruni

comitis et cometisse de Castris appenso, eis tradidi robora-

tam. Datum apud Wernevilerium, anno Domini millésime

ce» T.° VHP.

247.

1258, Werscliweiler.

Ista littera est jam in folio précèdent] scripta, etc.

Ego Wilh. — Item peto ex gralia [c^J nieum feodum

— millesimo CC LVIIF.

248.

1300, 8 Juillet.

Littera warrans quod cum Gerardus, episcopus Metensis, pre-

cepit castellano suo de Condey ut recipiat in eodem Castro

cum armatis et potencia dominura Reginaldum de Barro,

canonicum Metensem, vita sua durante, idem dominus Regi-

naldus promittit non alienare castrura, etc.^.

A tous ceas ki ces présentes lettres veiront et oront

fi. r.icvenberg. — b. Gudenswilhîr. — c. Ce mol esl remplacé par
comitis. — d. Celle iniliale esl omise. — e. Ce qui suil esl omis, jus-

qu'à (le Castris inclusivemenl.

1. Les doux sceaux étaient sur cordeietles de chanvre. Il ne reste (juc

le sceau de l'ahbé de Werscliweiler, en cire brune.

2. Nous donnons la pièce (jui suit en substituant au texte du nis.

lat. 10021 celui de l'original, conservé aux Archives nationales (.1. 98G,

n* 6).
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Renaus de Bar, chenoines de l'eglize de !Mès, salut en

nostre Signour. Nous faisons savoir a tous ke com reve-

rens peires en Deu mes sires Gerars, par la grâce de Deu

evesques de Mes, ait coinmandeit a son chastelain de

Condey k'il nous reçoivet a armes, a grant force et a

petite, ou chastel de Condey, toute nostre vie; et li ait

encor commandeit k'il nous [fol. 295] facet fealteit de

delivreir a nous le chastel de Condey si tost com li devant

dis reverens peires ne serait mais evesques de Mes par

mort, par translation ou par résignation ; a savoir est ke

nous avons jureit sus sains, et promis et prometons loial-

ment, ke nous ne mêlerons, ne ne consentirons a mettre,

toute nostre vie, ou dit chastel de Condey, gens ne homes,

queil k'il soient, a armes ne sans armes, par coi mais,

empeschemens ne encombriers, vengnet ou puisse venir a

l'eveschiet de Mes, et metterons après lou décès, la trans-

lation ou la résignation le devant dit révèrent peire mon
signor Gerart, evosque de Mes desus nommeit, se nous

viviens après lui, home prodome et loial, qui soit liges

lions de l'eveschiet de Mes, pour wardeir le dit chastel,

ki ferait fealteit de delivreir le chastel a l'evesque de

Mes qui adonc serait, si tost com nous serons trespassei de

cest siècle, ne autre home n'i poons mettre; et revenront

a l'evesque et a l'eveschiet de Mes franchemant et quitte-

mant après nostre décès li chaistelz de Condey, toutes

les [p"] terres et tuit li héritage, et toutes les appendixes

ke nous tenons ou Val de Falz et en la chastelerie de

Condey. En tesmongnaige de la queil chose, et pour ce

ke les devant dites choses soient fermes et estables, avons

nous saiellées ces présentes lettres de nostre saiel, et

avons priiet nostre chier coisin et ameit noble home

mon signor Joffroy, signour d'Aspremont, par coi il

mis son saiel a ces présentes lettres, en tesmongnaige de

veriteit, avuec le nostre saiel. Et nous Joffrois, sires d'As-

premont, a la proiere de nostre treschier coisin mon
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sionor Renaut de Bar clesour iiommeil, avons mis, en les-

mongnaige de toutes ces choses desor devisées, nostre saiel

avec le [fol. 296] saiel mon signor Renaut desour nom-

meit a ces présentes lettres, ke furent faites kant li mil-

liaires corroit par mil et trois cens ans, le venredi après

les octaves de feste saint Pierre et saint Poul apostres, ou

mois de julet.

249.

1239, 29 mars.

Matheus, dux Lothoringie, mandat Reginaldo de Demis, quod

feodum, quod de ipso tenet, recipiat et teneat de fratre suo

electo Metensi^

M., dux Lothoringie et marchio, dilecto suo Renau-

dino de Deimes, salutem. Mandamus tibi et volumus ut

feodum quod tenes de nobis, recipias et teneas de fratre

nostro electo Metensi, sicut de nobis hoc tenebas. Datum

anno Domini millesimo ducentesimo XXXVIIII°", feria

tcrcia post Pascha. [<'"]

250.

1239, 29 mars.

Dux Lothoringie rccognoscit se permutasse feodum suum de

Demis cum fratre suo J., electo Metensi, per episcopum

Metenscm in perpeluum lenendum, elc.^.

M., (lux Lothoringie et marchio, universis présentes

a. Ma. xxviij ; il est éoident que cet acte est de même date que le

suivant; 1239 est d'ailleurs la date qu'un lit dans le viditnus qui

porte ci-dessus le n" 100.

t. Morière, Cat. des Actes de Mathieu 11, n" 21G.

2. Morière, Cal. des Actes de Mathieu If, ir215. Cette ifiècc était Irans-
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litteras inspecturis, salutem et veritati fidem adhibere.

Universitati vestre notuni facimus quod nos permutavimus

cum fratre nostro karissimo J., Dei gracia electo jMetensi,

feodum nostrum de Deimes, diclum feodum integraliter

cum suis appendenciis eidem electo, fratre nostro, suisque

successoribus, tenenduni perpetuo concedentes^. In cujus

rei memoriam et stabilem firmitatem, présentes litteras

concessimus eidem, sigilli nostri munimine roboratas.

Datum anno Domini milesimo ducentesimo tricesimo

nono, feria tercia post Pascha [fol. 297]-

251.

1277, 6 octobre.

Homagiura Henrici, comitis de Geminoponte pro episcopo

Metensi -.

Ego Hanricus, comes Geminipontis, volo notu'm esse

quod filius meus primogenitus Simon feodum suum ex

crile au « vieil registre des fiefs », fol. 78 ou p. 171; en 1G63-1664, elle

était cotée D 32 (Bibl. nat., ms. Lorr., fol. 249 v"). Il est probable que ladite

pièce, celle qui précède et celle publiée ci-dessus sous le n" 100, sont

celles <[ue désigne l'analyse collective suivante, tirée de l'inventaire de

1767, layette XCVIII, Delme, 1 : « L'an 1239. Trois lettres par lesquelles

« se voit (|ue le duc de Lorraine a cédé tout le ban de Delnie à l'évêque

« de Metz s (Arcb. dép. à Metz, G 37, fol. 298].

1. L'évêque Jacques rendit le fief de Deline à t^erry IH, fils et succes-

seur de Matbieu II, par lettres de février 1256, n. 1 (Arch. de la Meuse,

B 256, fol. 258).

2. Inv. de 1767, layette LXUbis, Temporel, 17 (.\rch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 v°). Nous substituons au texte du ms. lat. 10021 celui de

l'original, qui a fait partie de la collection de sir Thomas Philipps à

Clieltenbam; il est aujourd'hui conservé à Metz aux Archives départe-

mentales, pour lesquelles il a été acquis en 1900. Cette jùèce était trans-

crite au « vieil registre des fiefs », fol. 82 v ou \k 180, et au second

registre des fiefs, p. 74 (n" 77 de notre Essai de restitution). Deux autres

copies, identiques entre elles, s'en trouvent dans le ms. 799 (p. 15) de la

bibliothèque de Metz, l'autre dans le ms. Moreau 201 (fol. 144) de la

Bibliothèque nationale.
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avo materno ad eum spectans, dictum de Bretheim, item

homines beati Stephani ultra Renum, recepit ligie a bone

memorie domino Jacobo, Metensi episcopo, ante quam
fiiceret homagium alteri. Item iiolum esse voie quod

feoda que ego teneo ab episcopo Metensi, sumque homo
ligius Metensis episcopi pre ceteris dominis de eisdem,

exigunt quod quicunque ea habuerit de meis filiis gau-

deat eodem jure, ut scilicet sit homo ligius episcopi pre

ceteris dominis quibuscunque. Datum die Mercurii post

festum beati Remigii, anno Domini millésime CC° LXX°
septimo.

252.

1255, 19 septembre.

Hoiiiagium domini de Marimonl cl de llichiecourt pro

episcopo Metensi '

.

Je Thiris, sires de Marrimont, de Richiecourt et de

Gaboudanges, fais savoir a tous que jeu ay repris de

monseigneur et de mon coisin Jaike, par la grâce de Deu

evcsque de Mets, mon chastel de Gaboudanges, et quant

qui apent, et que je lou tien de lui ligement [{>"] cl

rendable contre toutes gens, et après moy qui qui oncques

lenroit Gabodanges, il lou doit repanre et tenir ligemanl

et rendable de monsignour tievant dit et des autres evesques

de Mes qui après lui venront en la manière devant dicte.

En tesmoingnaige de ceste chose, sunt ces lettres scellées

de mon seci, que furent faites lou diemengc d'avant

1. Inv. (le 1634, layclte FF, n" 1. En 10G3-1GG4, colle diarle était

cotée F 83 (Bibl. nal., ins. Lorr. 724, fol. 271 v-, v" Gaboiidnngc). Inv.

(le 1767, layelle XXII, Ilabondanye, 1 (Arch. dép. à Melz, G37, fol. 55 v°).

— Cf. Meurissc, i>.
463. — Celte pièce était transcrite au « vieil registre

(Ifs (icfs », fol. 83 ou |). 181, et au second registre des liefs, p. 62 (n" 58

de noire Essai de resiUulion).
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feste saint Matheu l'apostre, quant li miliaires corroit par

mil et doux cens et cinquante cinc ans.

253.

1285, a. s., 23 janvier.

Recognicio domini Andrée de Bioncourt, militis, quod ipse

tenetur removere passagium ante Bioncourt juxta molendi-

num, dum ab episcopo Metensi requisitus fuerit, etc.'.

Nous ofïîcialz de la court de Toul, faisons savoir et

cognissant a tous que en nostre présence pour ceu esta-

blis messires Andreu, chevaliers de Bioncourt, ait reconnu

qui doit osteir lou pas.saige délai son molin de Bioncourt

toutes celles fois que messires Bouchars, par la graice de

Deu csleûs de Mets, li requerroit, ou autre pour lui, ne

n'en puet estre messires Andreus a l'encontre, qu'il ne

soit osteis; et s'il avoit chose que li esleûs desus diz,

ou ses commandemens, l'eiist défait et les gens lou duc le

refeïssent, [fol. 298] que se li esleiis devant dis, ou ses

commandemens, le volcist refaire, que li maisons lou

signour Andreu de Bioncourt ne li serolt mie grevable, ne

messire Andreus devant dis ; et se messires Andreus desus

nommeiz aloit de niant encontre ces choses, il veut et

consent que messires li esleûs de Mets devant dis, ou ses

commandemens, an aillet a tous ces biens, ou qu'ilz soient,

pour essevir toutes ces choses devant dictes. Et pour ceu

que ceu soit ferme chose et estable, sont ces présentes

lettres saiellées dou saiel de la court de Toul a la requeste

de monsignour Andreu devant dit; que furent faictes an

l'an que li miliaires corroit par mil doux cens quatre vins

et cinc ans, l'ondemain de feste saint Vincent.

1. Inv. de 1634, layette A, n" 16. — Inv. de 1767, layette XCVI, Bion-

court, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 291).

METTENSIA IV 36
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254.

Î301, .. mai.

Mandatum episcopi Metensis castellano suo in Condeto, quod n

non paciatur ponere in Castro aliquas municiones armato- ^
rum, quia ipsemet vult ibidem suas ponere, etc.^.

Gerars, par la grasse de Dieu., evesques de.. Mets,

a Perrot, no chastelain de Condé, no grasse. Perrot, nous

te mandons et commandons, si chier comme tu as d'onnour

a ton cors, ke tu ne sueffres mie ke ons ki vive maite

warnisons nules, queles k' elles soient en nostre [ç°] chas-

trel de Condé, car nous meïsmes y volons mettre nos gar-

nisons pour nostre onneur et l'iretage de nostre eveschic

a retenir. Si te mandons et coumandons ke tu nostre dit

chastrel wardes si soingneusement ke par ta defaute lu ne

soies en péril et nous ne soions en desonneur ou en damage.

Donné l'an de grasse mil III""^ eti an, le jour [sic) de may.

255.

1280, 15 octobre, « Butre\>ille ».

Horaagiura Bertrandi et Radulphi de Warmeranges pro

episcopo Metensi, ctc.^.

Nous Bertrans et Raous, freires de Wermerangcs, fai-

sons savoir a tous que nous sommes hommes liges avant

1. L'orif^inal de la charte qui suit, scellé en cire brune sur double queue
de parchemin, est conservé aux archives de Meurliie-et-Moselle (BG'il,

n»2); il porte au dos la mention Rta. Nous en substituons le texte à celui

du ms. lat. 10021.

2. Cette pièce était transcrite au « vieil registre des fiefs », fol. 81 v°

ou p. 178.
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tous, fors la lig-ei lou roy d'Alemaingne, a nostre treschier

signour Jehan, fils au conte de Flandres, par la graice de

Deu evesque de Mets et auz autres evesques de Mets

après lui et tenons de lui ligement nostre maison de War-

maranges, la ville et ce que y appent, et est ladicte mai-

son rendable au devandit nostre signour l'evesque de Mets

contre tous. En tesmoingnage de la quelle chose, nous

avons données ces présentes lettres a nostredict signour

l'evesque, saiellées de saiels mon signour Jehan de War-

nesperch, justicier le duc de Loherenne, et monsignour

Poince {fol. 299] Croichen, chevaliers; et furent faictes

a Butreville, l'an de l'incarnation mil deux cens et quatre

vins, le quinzeyme jour del moix de octobre.

256.

i21Q, 21 novembre.

Horaagium duorum fratrum de Warneranges factura 'domino

Laurencio, episcopo Metensi <.

Nous Bertrans et Râlas, li dui freires de Werme-

ranges, faisons cognoisant a tous que nous recognissons

que nous sommes hommes lige a nostre honorable peire

et signour Lorant, par la graice de Deu evesque de Mets,

(levant tous hommes, et avons repris de lui nostre maison

de Wermeranges randable, et quant que y appent, que

nous vint de par monsignour Bertrand de Wermeranges,

nostre oncle, et nous ait donniez li evesque pour ces

choses, et pour toutes occoisons que nous aviens anvers lui

des damaiges que nous li demandiens, et d'autres choses

1. Inv. de 1634, layette BB, n° 49; avec le millésime 1274, qui, s'il

était exact, obligerait à dater la pièce du 24 novembre. — Inv. de 1767,

layette CV, Varmerange, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 344). Cette

pièce était transcrite au « vieil registre des liefz », fol. 85 ou p. 185.
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cent livres de messains, des quelles cent livres nous nous

tenons bien a paie, ne ne li poions jamais niant demander

de chose qu'il deiit onques il, ne sui devantrien evesque

de Mets, a monsignour Bertran de Wermeranges, nostre

oncle, ne a nous arreiz les damaiges que je Râlas eu a

Hatigney, lesquelz je n'aquitte mie. En tesmoingnaige de

la quel chose sont ces présentes lettres saiellées par nostre

requeste des seels [i>°] l'arcediacre Werri de Jandelencourt

et lou signour Poinçon Troixin; que furent faictes lou

samedi après les octaves de feste sainct Martin en yver,

quant li miliaires corroit par mil dous cens sexante et

seize ans.

257.

1271, 21 octobre.

Recognicio homagii Frederici, comitis de Liningen, pro

episcopo Metensi^.

Ego Fridericus, comes de Lininguen, omnibus présen-

tes litteras inspecturis, notum fieri cupio quod ego deveni

homo legius", prout possum et debeo, venerabilis patris

ac domini Laurencii, miseratione divina Metensis episcopi,

et aliorum episcoporum sibi succcdencium*, salvis sibi

et michi aliis feodis que ab ecclesia Metensi teneo,

recepi ab eodem episcopo et ego'^, heredes mei ac siicces-

n. H. ligius. — b. B. succedenliuni; cel usage du t est constant dans
B. — c. A. intercale la lettre II.

1. Inv. de 17G7, layelte LVIU/w, Temporel, IS (Arcli. dcp. ;\ Melz,

G 37, fol. 15'2). Uno autre copio de celle pièce se trouve dans le ins. 79'J

(p. 17-18) de la bibliolhèque de Metz; nous en désif^nons les leçons par

la lettre B, la lettre A désignant celles du nis. lai. 10021. — L'inventaire

de i63'( n'en indique qu'un vidiinus du 30 se|>tenil)re 1550, sous le n° 28

de la layelte FF. — Cf. Meurisse, p. 477; Hist. de Metz, f. II, p. 472.

Cette pièce était transcrite au « vieil livre des liefs », fol. 16 v° ou p. 48.
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sores recipere debemus a successoribus suis, Metensibus

episcopis, reddibilem quartam partem de Morespech'*,

que tune erat meum allodium, cum omnibus pertinenciis

que pro dicta parte castri me contingunt, et que apud

Morespech* pro rata mea habent respectum. Insuper

apud'^ Homborc, castrum episcopatus Metensis, tam ego

quam successores mei tenemur per nos, seu per unum

militem competentem et fide dignum, wardiam facere per

duos menses continuos singulis annis, et débet miles

[fol- 300] fidelitatem prestare episcopatui Metensi quan-

diu in dicto Castro residebit; et si, prout moris est, ego

vel succesores mei moniti, defecerimus'^ in wardia, pro

ut superius dictum est, episcopus Metensis ac alii succes-

sores ejus episcopi, qui erunt pro tempore, tenerunt se ad

bona nostra predicta. In cujus rei testimonium présentes

lltteras sigilli nostri munimine dignum duximus roboran-

das. Datum^ anno Domini milesimo ducentesimo/ LXX°

septimo, die Jovis post festum beati Luce euvangeliste.

258.

1261, avril.

Recognicio comitis de Richicourt, quod tenet ab episcopo

Metensi in feodum Richecourt, Marimont et Gueboudanges,

et sibi commendat» dicta feoda deffendenda et custodienda,

etc.'.

Nos Th., comes de Richecort, notum facimus univer-

sis presentem paginam inspecturis, quod nos reverendo

a, B. Moresperc. — b. B. Moresperhc. — c. B. aput. — d. A. defe-

rimus. — e. B. Actum. — f. B. M° CC°. — g. Ms. iecomit, avec un
trait d'abréviation sur l'o.

1. Cette pièce était transcrite au « viel registre des fiefs », fol. 8 ou

p. 31, et au second registre des fiefs, p. 61 (n° 55 de notre Essai de res-

titution). — Cf. Meurisse, p. 463, qui date cette pièce de 1260.
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domino nostro Ph., Dei gralia Metensi episcopo, terram

nostrani de Richecourt, de Marimonle et de Guebou-

danges, quam ab ipso in feodo possidcnius, eidem tani-

quam suam deffendendam et custodiendam fideliter com-

mendamus. Datum anno Doniini M° CC° LX° primo,

mense aprilis. [^°]

259.

1255, 9 septembre.

Recogniaio feodi domini Therrici, domini de Richecourt, etc.^.

Ge Thirris, sires de Marrimont, de Richiercort et de

Gaboudanges, faiz conoissant a tous ke je ai repris de

monseignor et de mon coisin Jake, per la grâce de Deu

eveske de Metz, mon chastel de Richiercort, et kan k'i

apent, et ke je lou tien de lui ligemant et randaule encontre

toute gent; et après moi ki ki onques tenroit Richiecort, il

lou doit repenre et tenir ligemant et randaule de mon-

seignor davant dit, et des autres eveskes de Mez ki après

lui venront, en la manière davant ditte. En tesmoignaige

de ceste chose sunt ces lettres seielées de mon seiel^, ke

furent faites l'ondemein de la Nativiteit nostreDame, kant

li miliares corroit per mil et dous cens et cinquante

cinc ans.

1. L'original de celte pièce (sur laquelle cf. Meurisse, p. 463), ajtrt's

avoir porté le n" 4 de la layette T dans l'inventaire de 1634, a fait ])ar-

tic des litres de la Chambre royale de Melz (sac 4, colé Réchicnurl,

n° 3); mention en est faite dans l'arrcH de celle Cliambre en date du
5 décembre 1680 {Ik'.cneil, ]>. 198). Cet orij^inal subsiste toujours (Arch.

dé|). à Melz, 15 33) ; nous en substituons le le\le à celui du ms. lat. 10021.

— Ajoutons que ladite pièce était transcrite au second registre des liefs,

p. 61 (n" .'36 de notre /l'.s.sya' de rcstUulioti), el que l'inventaire de 1767

on mentionne, sous le n" 1 du chapitre Itcclncourl, conqiris dans la

layette Vil, trois co|)ies informes (Arch. dép. à Melz, G 37, fol. 19).

2. Ce sceau, <pii était en cire blanche et « tout cassé » dès l'époque

où fui rédigé l'inventaire des litres de la Chambre royale, u'cxislc plus.
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260.

1286, 23 novembre.

ïherricus, cornes, et Sophia, comitissa de Richiecourt, dimic-

tunt et obligant ad decem annos castrum et castellaniam de

Richiecourt, etc.^

Nos Thirricus de Ulniis, miles et Sophia, comitissa de

Richiercourt, dicti Thirrici colla teralis, ad noticiam singu-

lorum cupimus pervenire quod nos obligavimus ac dimi-

simus reverendo in Christo patri ac domino nostro karis-

simo domino Bouchardo, Dei gratia Metensi electo,

castrum nostrum de Richiercourt, [fol. 301] cum castella-

nia, villis, stangnis, molendinis, nemoribus, paschuis,

censibus, redditibus, proventibus, juribus ac rébus omni-

bus ad castrum ipsum spectantibus, usque ad decem

annos immédiate sequentes possidendum et tenendum,

pro nonaginta libris metens«n denariorum exsolvendis

nobis annuatim duobus terminis, videlicet medietate pre-

dicte pecunie in Pascha Domini et alia medietate in festo

beati Remigii in capite octobris, prout in litteris primis

domini nostri.. electi predicti nobis super hoc traditis

plenius continetur; et tenemur ponere unum servientem

seu custodem, qui ex parte nostra dictum castrum custo-

diet, et alia nostra négocia procurabit; post lapsum vero

1. Inv. de 1634, layette T, n" 8; avec cette note : « La terre de Rechi-

« court le Chasteau, fief de l'evesché, recognoissant la mouvance et la

« juridiction en tout ce qu'elle contient. » Cf. Meurisse, p. 483. L'origi-

nal de cette pièce fut depuis déposé au greffe de la Chambre royale de
Metz, sac 4, coté Réchicourt, n° 4; mention en est faite dans l'arrêt de

celte Chambre en date du 5 décembre 1680 {Recueil, p. 198); cet origi-

nal existe encore (Arch. dép. à Metz, B 34), et nous en avons substitué

le texte à celui du ms. lat. 10021. Cette pièce était transcrite au second

registre des fiefs, p. 63 (n° 60 de notre Essai de restitution), et l'inven-

taire de 1767 en mentionne une copie informe sous le n° 2 du chapitre

Réchicourt, compris dans la layette VII (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 19).
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decem annorum predictorum dictum castrum de Richier-

court, cuni omnibus suis appendiciis prediclis, ad nos, scu

adveros heredes ipsius castri, libère et sine conliadictione

aliqua revertetur, hoc salvo quod diclo domino nostro

electo, prout alias reddibile est, reddibile remanebit.

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus duxi-

mus apponenda*. Datum anno Domini millesimo ducen-

tesimo octogesimo sexto, in die beati démentis hye-

malis. [i^"]

261.

1259, 12 décembre.

Rapportamentum factura per dominura de Falcomonte, super

assignacione terre domini Jacobi, episcopi Metensis, per

dominum Ferricum, ducem Lothoringie, avunculum suum

faciende pro porcione sua, etc.^.

Je Amis", sires de Montfaucon*, faz conissant*^ a toz''

ke^ j'ai dit et eswardei/ et raportei, et di et eswars et

raporso, ke^ pour les dous cens livrées'^ de terre a tor-

nois que Ferris, duz' de Loherreigne-/ et marchis, ait

a assigneir a son signour et a son oncle Jake* par la

a. B. amiz. — b. C. Montfaulcon. — c. A. faiz cognissanl. — d. A.

tous. — e. A. que. — f. A. eswardeir. C. eswardé. — g. C. raport. — h.

C. livreies. — i. A. dux. — j. A. Loheraiime. — k. A. Jaique.

1. On lit dans l'Inventaire des titres de la Chambre royale : « Scellé

« de deux sceaux en cire verte, le premier losange; le deuxième est

« cassé ».

2. Inv. de 1G33, layette A, n" 10. — Inv. de ITCT, layette I, Vie, 2

(Arch. dép. à Metz, G 37, foi. 5). — La bii>liolhèque de Metz possède de

cette pièce trois copies, exécutées, l'une (ms. 799, p. 333-334) d'après

l'original, les deux autres (ms. 807, p. 357-35S el 359-300), d'ailleurs sem-

blables entre elles, d'après le « cartulaire de l'évéché de Metz, t. I,

« fol. 3 recto ». Nous indi(|uons les variantes, désignant par A les leçons

du ms. lat. 10021, par 15 celles du ms. 779 de .Metz et par C celles du

ms. 807.
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irrace'^ de Deu eveske* de Mez*^, ensi com les lettres

de la paiz*^ W^ est entre eals/ faitei? lou devisent, H

eveskes''' devant nomeiz' ait parmei-/ douze sols et demei*

de fors chascun manant ke*^ li duz"' devant nomeiz" li

liverra et asserra en ban et en justice par tout la ou li

devant dis eveskes" lou panra et^ devera panre a grei^

en l'assignemenf des dous* cens livrées de terre devant

nomées'; et ceu ai" je dit et eswardei et raportei, pour

ceu ke*^ le sires Hanris, cuens" de Salmes-^, Wichars->',

sires de Passeavant, Tliierris, prevos^ de Saint Arnual,

et Richars de Sus lou Mur'*", citains de Mez'^, prisour'"^

des estais ki^ sont nomei' en lettres de la"*^ paiz"'^, et de

la defaute"*" ki^ après i"/ seroit, se'*^ descordoient, en

teil*^^ manière ke' li partie lou duc devant nomei"' ne

voloit doneir"^ chascun manant pour moins de quinze sols

de fors, et li partie l'eveske'*'' devant dit non voloit

panre pour plus"*^ de deix sols""* de fors et je en estoie a""

pardesour, s'il se descordoient*; \fol. 302] et est a savoir

ke*^ ceu"" ke^ li devant dis"^ duz"* avoit a Vy"^ et a Mar-

sal"'' est fuers de cest raport"* pour ceu ke^ li prisour

devant nomei' se sont acordei"' a ceu ke*^ li eveskes"

devant nomeiz' l'ait pour quarante et quatre livrées de

terre a fors^. Et por"" ceu ke^ ce soit ferme chose et

a. A. graice. — b. A. evesque. — c. A. Mets. — d. A. paix. — e. A.

qui. — /. A. eaulz. — g. C. faicte. — h. A. evesques. — i. A. nommeiz.
— j. BC. parmey. — k. AC. demey. — l. A. que. — m. A. dux. — n.

\. nommeiz. C. nomeit. — o. A. evesque. — p. C. ou. — q. AC. grey.

— r. B. assignemant. — s. A. doux. — t. A. nommées. — u. A. ay. —
V. A. conte. — jc. B. Salmez. — y. A. Wychars. — s. AB. prevost. —
aa. A. Murs. — ab. A. prisours. — ac. A. omet ce mot. — ad. A. paix.

— ae. A. deffaute. — af. A. y. — ag. B. le. — ah. A. tel. — ai. A. nom-
mei. — aj. A. donneir. — ak. A. evesque. — al. B. pluz. — «?«. A. dix

solz. — an. C. au ou an. — ao. C. ce. — ap. A. dit. — aq. B. Vi. —
0/-. A. Marsaul. — «5. C. rapport. — at. A. accordei. — au. A. pour.

1. Voy. cette clause dans notre pièce 33, p. 45.

2. Voy. la pièce 167.
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estable, ai'^ je mis mon saieH en ces présentes lettres en

tesraoignage '^ de veritei'^. Cest raport fis je la vigile^ de

la feste sainte/ Lucie, l'an que li miliaires corroit par

mil et dous cens et cinquante et nuef ans.

262.

1291, 4 mai.

Recognicio Ferrici, comitis de Linanges, quod ipse solutus est

de pluribus dampnis que sustinuit in capcione sua, et

recognoscit tenere in feodum ab episcopo Metensi omne id

quod habet apud Morsperg, etc.

Je Ferris, cuens de Linanges, fais savoir a tous que je

me teing pour bien paies entièrement de toutes les

debtes et de toutes les peardes et les coustanges que je

demandoie, ou poye demander, a révérend peire mon
honorable signour Bouchars per la graice de Deu evesque

de Mets, et a l'eveschié de Mets, c'est assavoir nommee-

ment des oeut cens livres de messains qu'il me prommist

pour la chevachie devant la Chausie, et des despans et

des peardes que je fix en la dicte chevalchie, lesquelz

peardes et despans montoient a cent livres de messains et

des cinc cens livres de messains que il [ç"] me devoit pour

ceu que il ne m'avoit paiet les oeut cens livres devant

dictes a ung termine que devizeiz fut, et des quatre cens

livres de messains que il me devoit pour la waigiere que

je tenoie en la court de Sainct Avou pour lou fiez que je

teing et que je et mi hoir devons tenir a tous jours de

monsignour l'evcscjue dessusdit, et de tous les antres

evesques de Mets que seront après lui, c'est assavoir tous

ceu que je ay et puix avoir a Moresperch, et en toute

l'appandise, randable a lui et a tous les evesques de Mets

n. A. ay. — b. A. secl. — c. A. Icsmoingnaigo. — </. A. vcrilé. — e. A.

vigilles. B. vigile. — f. A. saincte.
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que seront après lui, et clou queil fié je et mi hoir, que

ledit fié tanront, devons la warde a Hombourc, ensi com

les lettres que dou dit fiez et de la dicte warde furent

faictes a tans révérant peire Loran, per la graice de Deu

evesque de Metz que fut, le devisent; et est assavoir que

toutes lettres et tous esploit que jeu ay de mon signour

l'evesque Bouchars devant dit et de ces devantereriens

esleûs ou evesques de Mets, de toutes dettes, sont de

nulle valeur a mi ne a mes hoirs ne a autres pour nous.

Et en tesmoingnaige de veritei et pour ceu que ceu soit

ferme chose et estables, sont ces présentes lettres saiellécs

de mon saiel et des saiels nobles hommes mon signour

Waleram, conte de Douspont, monsignour Hanri, signour

de Fourpach, et monsignour [fol. 303] Lowy de Kirkle,

par ma prière et par ma requeste; lesquelz furent faictes

lou vanredi après l'Invention Saincte Croix, quant li

miliaires corroit par mil dous cents quatre vins et

onze ans.

263.

1252, a. s., 25 janvier.

Concordia facta inter episcopum Metensem et dominum Rober-

tum, dominum de Aixe, tangens cursum aurigarum de Ger-

neseyo, etc.^.

Cognue" chose soit a tous*^ que*^ don bestans qui'^

ierf^ entre monsignour/ Jakon, par la graice» de Deu
evesque^ de Mets', d'une part, et lou signour/ Roubert-/,

signour/ d'Aixe, d'autre, don charroi don Gernesi*, il s'an

sont^ accordei"* en tel manière que*^ de tout lou charroi

fl. Conue. — h. touz. — c. ke. — d. ki. — e. ieret. — f. signor. —
(j. grâce. — h. eveske. — i. Mez. —j. Robert. — k. Jernezi. — l. sunt.
— m. acordei.

1. L'acte qui suit (sur lequel cf. Clesse, Histoire de Conflans,
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que** l'evesque* prenf^, ou ses commandement^^, en Jei-

nezi, li evesques*^ en ait les clous pars et li sires Robers

d'Aixe lou tiers, arreis lou cherroi don foen des brul les

evesques/ et des bleis de ses croueie, com li cherroient,

sans partir a signour» d'Aixe en sa grange et de la grange

a Mets''', ou aussi' long et des closures, ensi com on^ ait

fait enjusk'a ci*, et li evesques*^ doit avoir, sans*^ partir

a signour^ Robers"*, les chivachies" et lou cherroi don

Jernezi pour son eveschié deffandre et pour" les fiés

de l'evesque/'; et li sires Robert ou si hoir qui^ lenront

lou Jernezi dolent avoir, sans partir a l'evesque*, les che-

valchies" et lou charroi' dou Jernezi pour deflfandre la

terre de Gonflant* et les [i'"] fiés qui? appendent^ a

la signorie de Conflans. Ancoir" est asavoir que** de tout

le** cherroi dou Jernezi que'^ li maires ou li commande-

ment-^ l'evesque* fait venir a Conflans pour lou finer,

l'evesque*, li maires ou ses commandemens en livret lou

tiers lou signour^ d'Aixe, et si- ne li donoit, li sire d'Aixe

lou prant, ou ses commandemens. Après est asavoir que

a. ke. — b. eveske. — c. prant. — cl. commandemans. — e. eveskes.

—
f. des bruUes l'eveske. — g. signor. — h. Mez. — i. ausi. — j. hom.

— k, enjuskeci. — l. sans. — m. Robert. — n. chevauchies. — o. por.

— p. eveschié. — q. ki. — r. chroi, avec un signe d'abréviation, ce

qui peut se lire cherroi. — s. Conflans. — t. apandent. — u. ancoir. —
V. lou. — X. commandemans. — y. signor. — z. c'il.

p. 42-43) a été fait en double exemplaire, afin d'être remis à cha-

cune des parties contractantes. L'exemplaire de l'évêque de Metz est

mentionné dans l'inventaire de 1634 sous le n° 2 de la layette R', avec

celte note marginale : a Ce tillre peut servir à recognoistre les droictz

« de l'evesque de Metz en la terre et seigneurie de Conflans; » il figure

également dans l'inventaire de 17G7, layette XCVII, Conflans, 1 (Arch.

dé|i. à Metz, G 37, fol. 297). I/exemplaire du seigneur d'Esch, passé au
Trésor des chartes de I^orraine, — il figurait parmi les titres enlevés de

la Motlie, 1" coft're, n» 21, 5° patiuet, pit'ce 3 (I^epage, Inv. des litres

enlevés de la Motlie, p. 51), — est aux archives de Meurthe-et-Moselle

(BC26, n° 155); nous en indiquons les variantes; il en existe deux autres

copies, l'une du xiir' siècle dans le carlulaire d'Apremont que possède

le même dépôt (B 508, pièce (iO); l'autre, du xvu" siècle, occupe les feuil-

lets 140-147 du ms. fr. 18850 (anc. Séguier 80) de la Bibliothèque

nationale.
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li nef l'evesque'^ vet davant par toute l'awe et li nef lou

signour* d'Aixe, après et les neis a peirs ensi comme '^

elles suelent; li sires d'Aixe doit tenir franchement, sans

pertir a l'evesque'*, les trois maiours, c'est asavoir de

Conflans, de Porchiers et de Grehiere, arreis les droic-

tures'' que^ les terres dovront/, que^ il tenront, et

celles» doient il paiet''' qui' qui' soit maires; des hommes-/

de Jandelize, dont li sires Thirris et Walterins ses frères^

se plaingnent c'om^ les ait desaisis, li evesque'" vuelt

bien que*" li sire" Th.° et ses freires yP prenguent? ceu

qui'' yP doient panre. Li evesques'" de Mets* ne li sires"

d'Aixe ne se puent accroistre^ li uns sans l'autre, dedans

la signorie et la vouerie" don Jernezi, ou il partent

ensemble", arreiz qu'^ en lour/ demoinnes et en lour^

fiez; et se li evesques'" ou ses commandemans prannoit^

niant a Hastrize a hommes'^'* sainct *** Estienne qui'

muevent don Jernezi, li sire d'Aixe yP ait son tiers. Et se

\yac evesques'" lou laissoit par sa conscience a cealz""^ cui

il en cuderoif^ faire tort, y^f lou puet bien faire [fol. 30i

se«» que^ li uns ne li autre»''' n'y"' penrait'^'/ niant; et li

evesques"' ne puet auz'*'' hommes^ de sainct"'' Estienne,

qui' don Jernezi viennent a Friauville'"" niant avoir que*"

li sires d'Aixe n'i ait son tiers; ne li sires d'Aixe n'y puet

niant avoir que^ li evesque" de Mets* n'i ait les dous pars.

En tesmoingnaige*^" de ceste chose sont"^ ces"^ lettres

scellées"^ des seelz"'' Jakon"* evesque'* de Mets*, Jehan

esleiis'*' de Verdun et signour Robers d'Aixe"", quant"" li

a. eveske. b. signor. — c. coin. — d. droitures. — e. ke. — f. devront.

— g. celés. — h. paier. — i. ki

—

j. homes. — k. freires. — l. co, avec

un signe abréviatif. — m. eveskes. — n. sires. — o. Thirris. — JJ. i.

— q. praingnent. — r. k'il. — s. Mez. — t. accrestre. — «. vourie. —
V. ensamble. — x. k'. — y. lor. — z. prenoit. — aa. as homes. — ab.

saint. — ac. li. — ad. ceals. — «e. cuideroit. — af. il. — ag. Ce mot est

omis. — ah. autres. — ai. ni. — aj. penrit. — ak. as. — al. saint. —
am. Friavile. — an. tesmoignaige. — ao. sunt. — ap. ses. — aq. seie-

leies. — ar. seielz. — «5. Jacon. — at. eslui. — au. et Robers signor

d'Aixe. — av. kant.
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miliaires coiToit par mil et dous cens et cincquante"

et dous ans, lou jour de la Conversion saincf^ PoU.

264.

1283, 4 décembre.

Confederaciones facte inter dominum Bouchardum episcopum

et civitatem Metensem ad tempus, etc.-.

Nous Bouchars, par la graice de Deu esleûs de Mets, el

nous li maistres eschavins, li treize, li contes et li commu-
nitei de Mets, faisons chose cognissant a tous, que nous,

pour le bien, la sauvetei et lou commun profit de nous,

de la citei et de toute l'aveschiet de Mets, avons fait et

establit aliénées ensemble en teil manière que nous nous

devons entre aidier contre toutes gens, tant comme nous

Bouchars devant dit, serons esleïis ou evesques de Mets;

et ces aliénées davant dictes avons nous jureit a maintenir

bien el loyalment en bonne foy et sens nulz mal engien,

sauve la foiautei l'emperour, et doit chascun an [ç'"]

li vies justice faire jureir la novelle, lou jor que on la fera,

et des preudommes et des paraiges et de la communité de

la ville, pour tout lou commun de Mets, que il ces aloiances

desus dictes tanront et feront tenir et maintenir bien et

loialment en bonne foy, sans boidie cl sans mal engien.

(I. cincquanle. — 0. saint.

1. Des trois sceaux sur double queue dont était scellé l'original de

Nancy, il ne reste (|ue celui de Robert, seigneur d'Kscb, en cire blanche.

2. Inv. de 163'i, lajette EE, n° 3. - Inv. de 17G7, layette LI, Metz, 3

(Arch. dé|). à Metz, G 37, fol. 135 V). Cette charte a été publiée par

Doin Jean François el Doin Tabouillot {HisL de Melz, III, pr., 227)

d'après un original alors déposé aux archives de l'hôtel de ville de Metz,
— où nous l'avons vainement cherché, — c'est-à-dire d'après un exem-
plaire distinct de celui transcrit par le scribe du ms. lat. 10021 (l'acte

ayant été fait en double exemplaire pour être remis à l'évéché et à la

ville de Metz).
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Et pour ceu que ce soit ferme chose et estauble, nous

Bouchars esleiis de Mets, et nous li niaistres eschavins, li

treize, li comte et toute li communiteiz de Mets desuredit,

avons mis nos seaus en ces présentes lettres, et en ait

chacune partie une teile. Ceu fui fait lou samedi davant

feste sainct Nicolais on moix de décembre, quant li

miliaires corroit par mil dous cens quatre vins et trois ans.

265.

1157, ndimé le 8 Juin 1261.

Vidimus litterarum Henrici, episcopi Tullensis, qui déclarât

fundacionem monasterii Belli Prati, Cisterciensis ordinis,

factam par dominum Folmarum, comitem Metensem, ac alios

dominos, etc.^.

Nos** Gilo, Dei*^ gracia Tullensis episcopus, notum

facimus universis quod nos vidimus, et de verbo ad ver-

bum legimus, et diligenter inspeximus cartam lïenrici,

bone memorie quondam Tullensis episcopi, non cancella-

tam, non abolitam nec in aliqua sui parte viciatam in hec

verba- : « In nomine sancte et individuel Trinitatis, Hen-

« ricus, Dei gratia Leuchorum episcopus, universis fide-

« libus qui sunt et qui futuri sunt in Domino [fol. 305] in

« perpetuum. Quoniam pastoralis offîcii solicitudo nobis

« incumbit, racio postulat ut filiis adoptionis provideamus

« subsidia vite temporalis, quorum meritis cottidie, coope-

u. Ms. nous. — b. Ms. de. — c. Ms. individe.

1. Inv. de 1767, layette CIII, Putllanges, l (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. SSÎ).

2. La charte qui suit a été publiée dans Vllist. de Lorr. (1" éd., II, pr.,

352-355; 2= éd., Y, pr., 363-367) de dom Calmet, et, avec plus de soin,

ex autocjrapho, dans le Gallia chrisliana (XIII, instr., 512-515); ce der-

nier texte nous a permis d'apporter quelques additions (imprimées entre

crochets) au texte du ms. lat. 10021.
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« rante gratia Dei, panis angelorum ministratur in celis.

« Nunc igitur omnis generacio rectorum memoriter teneat

« quod de illo collegio saiictorum Cisterciensis ordinis,

« qui monaslice discipline religionem in antiquum florem

« conversatione mirabili revocaverunt, religiosi fratres,

« auctoritate Morimundensis [abbatis] missi, venerunt,

« velut examen sanctarum apum mellificandi gratia, man-

« sionem ydoneam sibi nostris in partibus avidius perqui-

« rentes; quos vir nobilis quidem génère, sed morum
« nobilitate multo generosior, Folniarus, cornes Melensis,

« cum sunima devodone sicut angelos Dei suscepit; et

« quoniam viri virtutis voluntaria paupertate pauperis

« Jhesu stigmata suis in corporibus circumferebant, ut

« in desertis ac spinosis locis habitantes, amaritudinem

« crucis et asperitatem penitencie sancte seculis omni-

« bus celebrem predicarent, idcirco data est eis ab eodem

« comité, secundum suum desiderium, heremi vastitas ad

« habitandum in valle silvestri satis et horrida subtus

« Hamermasnil, supra fluvium Murtem quatinus, ubi prius

« fremitus et ululatus ferarum fréquenter sonabat in auri-

« bus hominum, ibi deinceps in psalmis, hymnis et can-

« ticis spiritualibus crebrius resonaret gratiarum actio et

« vox laudis in auribus angelorum. Anno igitur ab incar-

« natione Domini M° C XXXV, indictione xiii^, concur-

« rente primo, ni° kalcndas marcii, vallis illa silvestris

« facta est [i>°] mansio sanctorum horum, qui cogita tione

(( etaviditate conversantur in celis : nam spinis etvepribus

« extirpalis constructa est ibi abbacia Cisterciensis [ordinis]

« in honorem sanctissime Dei genitricis semperque virginis

« Marie; (jue scllicct abbacia, ex amcnitate loci congruum

(( sortita nomen, lîellum Pratum vocatur usque in hodier-

« num diem. Crevitin benedictionibus hoc oliva fructifera

« coram Deo et hominibus, et prospéra ta est; et consur-

« gentibus ibi servorum Dei liabitaculis ex tune a laudibus

« divinis habitantes in hiis non cessarunt, quippe qui in
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« devotione melliflua sancti Spiritus corpora sua diuturno

« cruciare martirio didicerunt in jejuniis, in vigiliis, in

« laboribus multis, in orationibus continuis, gemitibus

« inenarrabilibus misericordiam Dei allissimi pro sua, vel

« benefactorum suorum sainte, jugiter interpellantes.

(( Cumque floreret ibi mirabiliter mirabilis illa beati Bene-

« dicti abbatis disciplina, fidèles quique circum manentes,

« fervore devotionis accensi, pro sustentatione pauperum

« Christo inibi serviencium de suis certatim prediis fideliter

« ofFerebant, predicto viro nobili Folniaro comité taliter

« inchoante. Et quoniam prefata donatio de feodo comitis

« erat, quod ab episcopo Metensi tenebat, idcirco comes,

« contentionis seminarium posteris aufferre desiderans, de

« alodio suo apud Putelanges eidem episcopo conferens

« satisfecit, quod itidem ab eodem in feodum recipiens

« ejusdem pontificis auctoritate [fol. 306] feodum illud su-

« per quod abbaciam fundaverat, in liberum allodium com-

« mutavit. Igiturpredictusvirillustris comes etconjunxejus

« femina, felicis memorie comitissa" Metildis, sed et filii

« eorum Folmarus et Hugo, necnon et filie Clemencia,

« Agnes et Adeleydis, devocioni sue satisfacientes, adhuc

« cum prefata elemosina dederunt eciam terram de Hamer-

« masnil : quitquid videlicet habebant a ripa Murtis usque

« [ad] Martinbois, et a Frahais^ versas bannum Capelle;

« nemus quoque quod dicitur Frahais latitudine ex inte-

« gro, longitudine vero sicut tenditur et transit grandem

« rivum et nemus quod dicitur Moyen et vadit versus

« Murtem usque ad vadum de Moncellis*; dederunt et in

« reliquo nemoris quod dicitur Moyens, et per totum

a. L'a. final, dans la copie, est surmonté d'un trait. — b. Écrit ici

en toutes lettres, ce nom de lieu affecte partout ailleurs, dans la même
charte, la forme abrégée Moncell.

1. Ce nom est imprimé « Frabais » dans le Gallia; il s'agit du Fré-

haut, bois situé dans la commune d'Hériménil (cf. Lepage, Dict. top. de

la Meurthe, p. 54).

METTENSIA IV 37
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a nemus Mondonii, pasliones porcoruni et usuaria ligno-

« rum ad omnes usus abbacie et grangiarum, aque pisca-

« turam a termino qui dividit de Cheneveres et Lunaris-

« ville usque ad Moncellos, ubi nuUuni onanino sibi vel

« suis usum retinuerunt; per totum vero bannum Mortesne

« etLunarisville'* dederunt pasturas, piscaturas et usuaria,

« ligna ad marrimandum et ignés abbacie et grangiarum ; et

« hec usuaria concesserunt per totum allodium suum et

« feodum; et si oui fuerit, dampnum illatum, capitali tan-

ce tum restituto'^ de cetero sit pax. Dederunt eciam fratri-

« busprefate domus allodium de MorillunmasniP quitquid

« in dominicain habebant, et quitquid ab hominibus suis

« poterant inde conquirere. Quarum omnium donationum

« testes fuerunt [ç°] Everardus de Hunenburg, Bencelinus

« de Turkestein, Petrus de Monsterel, Walterus de Gille-

« berviller, Karles de Marches, Hecelo nepos ejusdem,

« Ebalus et Alardus fratres. Secutus deinde vir illustris,

« et sancte Dei ecclesie cultor et amator devotus, Folmarus,

« comes Castellensis, heredibus suis coUaudantibus et con-

« firmantibus, quoniam ipse erat particeps alodii de Moril-

« lunmasnil, ipsum allodium, cum omni integritate et liber-

« tate, donavit ecclesie jamdicte in elemosinam, sicutincipit

« a Viososa et dividitur a banno de Hardonviller et tendens

« sursum claudit Sargunmeis, et ascendens Rubeum Mon-

« tem girat secus stratam publicam, et ducit ad melam

« lapideam versus Suainviller; deinde sicut collis de

« Charmois descendit ad antiquam querquum et metam

« lapideam, sicut vergit secus grossum nemus ad cornu de

« Chermoi, et sic flectitiir versus molcndinum sub Chan-

a. Nous empruntons celle forme au « Gallia chrisiiana »; le ms.

lut. 10021 porle ici et ailleurs Lunvilla, arec un signe d'abréviation à
la suite de l'n, ce qu'on lirait plutôt Lunorvilie. — b. Ms. restitutio.

1. Voir, au sujet de cette localité disparue, Recherches sur l'emplace-

ment de Morilloménil, i)ar M. l'abbé Éd. Ghatton, dans le Journal de

la Soc. d'arch. lorr. pour 1890, p. 1G7-172.
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« tehui; deinde per tractum fluminis ascendit ad bannum

« de Hadunviller*; infra termines hos in beneficio comitum

« supradictorum constructa" est grangia que Campellum*

« vocatur; cui donationi cornes idem Castellensis addidit,

« in territorio de Moncellis, sicut rivus exiens de Heys^

(( venit versus villam et vocatur rivus Lilenoysuns, qui

« rivus, sicut dividit versus Bellum Pratum, medietatem

« terrarum et pratorum in omni usu et fructu dédit ipse

« cornes, ita tamen ut permissione fratrum possessores

« census constitutos eidem persolvant ecclesie. Concessit

« et idem cornes fratribus predicte domus, per totum alo-

« dium suum et feodum, vias, et usuaria lignorum, et pas-

« turas [fol. 307] animalium, et piscaturas aquarum; et si

« cui animalia in pascuis dampnum intulerint, sine justicie

« occasione dampnum recompensetur. Donationum comi-

« tis istius testes sunt : Bencelinus de Turkesteyn, Everar-

(( dus de Hunenburg, Petrus de Mosterol, Theodericus

« de Bleheres, Albertus et Simon de Weheviller, Herno de

« Lunarisvilla. Petrus vero de Mosterol, qui in supradicto

« territorio de Moncellis super alteram medietatem ter-

ce ciam partem advocacionis jure tenebat, ipsam terciam

« partem in terris et pratis, sicut rivus Lileneysuns divi-

« dit consensu heredum suorum et consensu comitis

« IMetensis Hugonis dédit in elemosinam, ita scilicet ut

« possessores debitum censum persolvant ecclesie. Idem

« quoque Petrus dédit quitquid pertinebat ad illum in

« territorio de Morillunmasnil; quod autem fratres pre-

« dicte domus habent ex parte illius, hoc dédit sub censu

« quinque denariorum et oboli. Testes : Durannus, abbas

(( Bellicampi, Theodericus de Novovillari, Walterus de

a. Ms. constracta. — b. Ms. Campell. — c. Les textes de Dom Calmet
et du « Gallia » portent Beys.

1. Le texte du Gallia porte « Baidunviller »; mais il s'agit évidem-
ment, ici comme plus haut, d'Haudonviller, aujourd'hui Croismare.
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« Gilberviller, Theodericus de Dumbasla, Arembertus de

« Lunarisvilla. Albertusvero de Folmerroehe, qui advoca-

(( turam de Mortesna tenebat, quitquid ad jus suum per-

ce tinebat in donis comitis prefati, una cuni Odoeno, filio

« suo, servis Dei concessit et contulit in elemosinam. Tes-

« tes : Folmarus cornes Metensis, Hugo filins ejus, Theode-

« ricus de Novoviler, Theodericus de Donbasla, Rarolus

« de Marches, Ebalus et Alardus. Veniens deinde filius

« Folmari comitis [ç'^] Hugo Metensis, juvenis quidem

« etate, sed morum maturitate grandevus et paternarum

« virtutum verus hères existens", donationes parenlnm

« confirmavit insuper, et donavit eidem ecclesie ultra Mur-

« tem versus Moncellos, inter duas aquas quitquid per-

ce tinebat ad bannum de JMorlesne, in silvis et pratis, sub

(( censu sex denariorum perpetuo possidendum. Testes :

« Theodericus de Novoviller, Walterus de Gilleberviller,

« Karolus de Marchis, Ebalus et Alardus, Albcrtus et

« Erno et Arembertus de Lunarisvilla. Fridericus de Sancto

« Germano et Theodericus de Casteneto, concensu Sinio-

« nis ducis, et concensu hereduni suorum, dederunt eideni

(( ecclesie quitquid habebant versus abbassiam et versus

« bannum Mortesne, ab inicio facticii alvei ubi egreditur

« de Murcio et a lapide que est ultra Lupellum, et sicut

<( cetere mete désignant, sub censu sex denariorum; dede-

(( runt eciam per tolum bannum Cappelle, et per totum

(( allodium* suum et feodum, vias, usuaria lignorum et

« pasturas animalium, que, si dampnum fecerint, sine

« juslicia dampnum recompensabitur. Testes : Folmarus,

« cornes Metensis, Walterus de Gilleberviller, Theodericus

« fratcr ejus, Hecelo de Marches. Galterus de Gillcbcr-

« viller, assensu uxoris sue et filiorum ac filic, contulit

(( eidem ecclesie terras quas habebat in vicinia abbacie, et

« quilquid habebat alodii in valle de Martinbois sicut

a. M.S. cvisles. — b. Le ms. iiUercalc ici cl.
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(( collis jacit aquam in vallem et nemus supra grangiani

« versus abbaciam, et per omnem terram suam usuaria

« ligaorum et pasturas aninialium. Testes Rembaldus fra-

« ter ejus, Albertus [fol. 308] de Sancto Germano et Fri-

« dericus frater ejus, Symon de Perroya, Johannes de Gil-

« leberviler, Welfo de Ramberviler, Albertus Espérons,

« Theodericus de Landecort. Hugo presbiter de Cappella,

(( Rodulphus frater ejus, Wiricus presbiter et Rodulphus

(( frater ejus, Humbertus et Richerus de jMainwe, Karolus

« de Marches dederunt eidem eeclesie quitquid habebant

« circa abbatiam et in alodio de Martinbois. Testes :

« Petrus de Jerommasnil, Theodericus villicus, Theoderi-

« eus Achantans. Nos autem, cum sancta svnodo Tullensi,

« prefatas devotiones, cum ceteris possessionibus ipsius

« eeclesie sub Sancti Stephani protectione suscipimus, et

« auctoritatis nostre privilegio confirmamus, eo quod

« domus ipsa, tam in pio caritatis obsequio quam in pie

« conversationis exemplo florens, ab omnibus procul et

« plurimum collaudetur. Consurgentes igitur excommuni-

« camus omnem hominem qui in donis antedictis vel rap-

« tor violentus vel fraudulentus subtractor extiterit; quem
« scilicet a sacratissimo corpore et sanguine Domini nostri

« Jhesu Christi et a sancte matris Eeclesie gremio segre-

« gamus, et sicut exlinguitur lucerna de manibus nostris

« projecta, sic ante Deum in die judicii lucerna ejus cadat

« extincta, nec possit videre gloriam Dei; sed cum repro-

« bis proiciatur in tenebras exteriores, nisi eeclesie Dei

« juste restituât quod injuste presumpsit aufferre. Fiat.

« Fiat. Amen. Anno Dominice incarnationis millesimo

« C°LVII, concurrente i, indictione v, Adriano summo
« pontifice Sanctam Romanam ecclesiam gubernante feli-

« citer, [i^"] Signum Hugonis archidiaconi. Signum Pétri

« archidiaconi. Signum Henrici archidiaconi. Signum Hav-

« monis archidiaconi )). In cujus rei testimonium, sigillum

nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini
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millesimo ducenlesiino sexagesimo primo, feria quaila

ante Penthecostem.

266.

1258, 9 décembre.

Rccognicio feodi castrorum de Salmis et de Petra Pertussa,

facta par dominum Henricura, comitem de Salmis, etcJ.

Je Heni'ls'*, cuens de Saumes, faiz cogneissant* a touz*^

ke'' jeu ai'' repris de mon signour/ lige Jakom», par

la graice^ de Deu eveske' de Mez^, niez chastiaus^

Saumes et Piereperciée'', et kant"* k'i" appenf ligement

en fié et en hommaige^, et ensi que li dui chastiau'/

devant^ dit® sont rendable' a lui et auz" autres'' eveskes'

de Mez^ qui après lui venront'", en lour besoins^' et

encontre touz'^ hommes^; et cest fiez devant '^ dit doi je

a. A. débute par Ts final de Henris, ce qui précède étant remplacé
par des points. — b. B. coneissant. — c. A. tous. — d. A. que. — e. A.

ay. — f. B. signor. — g. A. Jakoiiz. — /^ B. grâce. — i. A. evesques.

— j. A. Mets. — k. A. chastiauz. — l. B. Pierreperciée. — m. A. quant.
— n. A. qui. — o. B. apent. — p. B. homage. — q. A. chastiauz. —
r. B. davant; la copie More.au porte devant, mais seulement au pre-

mier endroit où ce mol se présente. — s. A. intercale ici li. — t. B.

rcndaule. — u. B. aus. — v. A. aultres. — x. A. vanront. — y. A. be-

soing. — z. B. remplace ce mol par des points.

1. Inv. de 1767, layelle L\ll bis, Temporel, 12 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 151 v). Cette pièce, (jui était transcrite p. 18i du « vieil livre

« des fiefs », est mentionnée d'après cette source dans l'arrêt de la

Chambre royale de Metz on date du 6 juin KiSO [Recueil, p. 81; cf. Kauf-

mann, p. 140). Deux autres copies de ladite pièce se trouvent, l'une dans

le ms. 799 (fol. 73-7!) de la bil)liotliè([ue île .Metz, l'autre dans le ms. 181

(fol. 29) de la collection Moreau, à la Bibliothèque nationale; nous dési-

gnons par la lettre A les leçons du ms. lat. 10021 et |)ar la lettre H celles de la

coj)ie de Metz. La copie Moreau dill'ère à peine de cette dernière; elle est

l)récédée (fol. 28) d'une description du document, conçue en ces termes :

« Sur i>arcliemin de sept pouces neuf lignes de largeur et de ([uatre

« ponces de liantenr, pourri en partie et au bas dn(|uel on voit ([uatre

« doubles (lueues de itarchemin uuxiiucllcs èloienl pendus les sceaux ».
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repanre en tel" manière* des autres*^ eveskes*^ de Mez*^

ki/ après lui venront, et mi hoir ou» ceulx ki/ les devant^

diz chastiau' tenront, le doient repanre en tel'* manière*

de lui et des autres eveskes-^ de Mez<^ ki/ après lui seront;

et de ceu li ai* je fait fautei et la doi^ faire auz"* autres

eveskes*^ de Mez*^ ki/ après lui venront, et mi hoir aussi",

ki/ les devant^' diz chastiaus' tenront, l'en doient faire

fautei a lui et auz"' autres '^ eveskeS'/ de Mez*^ [/o/. 309]

ki/ seront après lui. Et est asavoir ke" se je moroie sens^^

hoir maile de mon cors, ke'' mes filles hereteroient en

cest^ fiez devant^ dit, ensi comme mi fiK, si je les avoie.

Et en tesmoing-naige* de ceste chose, l'en ai je donnei^

ces presantes" lettres seeleies'' de mon seel'" et dou

seel^" Lorette^, ma femme, par cui crant et par cui con-

sentement ceu est fait, et dou seel de la communitei^ de

Mez*^, avec'*" lou"* seel mon signour''^ Jake'*'^ reveske"*"

de Mez^ devant''' nommei''/; ke" furent faites^o lou***

lundi après la feste Saint ''^' Nicolai en l'an ke° li miliares

corroit par M et CC et cinquante"' et out ans"^.-

0. B. teil. — b. B. meniere. — c. A. aultres. — d. A. evesques; copie

Moreau evesches. — e. A. Mets. — /". A. qui. — g. B. remplnce par des

points ce mot et le suivant. — h. B. davaiit. — i. A. cliastiaulz. — j.

A. evesques. — A". A. ay. — l. A. doie. — m. B. aus. — n. B. ausi. —
0. A. que. — p. B. senz. — q. A. ceste. — r. A. lilz. — s. B. tesnio-

gnage. — t. B. donei. — w. B. présentes. — v. A. saielées. — x. A. saiel.

— y. B. Lorete. — z. B. coramunetei. — aa. B. avot. — ab. B. lo. —
ac. B. signer. — ad. A. Jaique. — ae. A. evesque. — af. A. nommeiz.
— ag. A. faictes. — ah. A. sainct. — ai. B. cincquante. — aj. Le reste

du ms. lat. 10021 (une page et demie) est occupé par le début (lettres A
à F) d'une table alphabétique des noms des fiefs mentionnés audit

manuscrit.
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EXTRAIT

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Société nationale des Antiquaires de France,

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placer, pour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Cette donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société des Antiquaires de France publiera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, ne fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur pagination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur riiistoire de Metz et des pays voisins. Ces publications pourront

être également consacrées à des réimpressions du môme genre, jugées

utiles; elles seront distinctes des autres publications de la Société.

Les volumes et fascicules publiés annuellement ainsi seront toujours,

quelque minime qu'en soit l'étendue, précédés d'un titre, qui en indi-

quera le sujet spécial, et au recto duquel figurera en tôle le mot

MEÏTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de |)ublication; au verso

de ce titre sera uniformément reproduit, en |)etits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.
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EXTRAIT

DU

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Société nationale des Antiquaires de France,

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placer, pour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Cette donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société des Antiquaires de France publiera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, ne fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur pagination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur l'histoire de Metz et des pays voisins. Ces publications pourront

être également consacrées à des réimpressions du même genre, jugées

utiles; elles seront distinctes des autres publications de la Société.

Les volumes et fascicules publiés annuellement ainsi seront toujours,

quelque minime qu'en soit l'étendue, précédés d'un titre, qui en indi-

quera le sujet spécial, et au recto duquel figurera en tête le mot

METTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de publication; au verso

de ce litre sera uniformément reproduit, en petits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.



CARTLLAIRE

DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ

ESSAI DE RESTITUTION

DU « VIEIL REGISTRE DES FIEFS »

Vous avons pris pour base de VEssai de restitution qui suit

un di'pouillcinent jadis exécuté pour la Chaml)re de réunion

de Metz.

Ce travail occupe un cahier, à l'heure actuelle incorporé

au volume 717 de la Collection de Lorraine, à la Bibliothèque

nationale, dont il constitue les feuillets 450 à 458. On lit, en

tête du premier de ces feuillets, le titre suivant : « Notes

K tirées d'un carlhulaire de la chancellerie de l'évesché de

« Mez, intitulé Registre des fiefs, cotté 1. « Ces « notes « con-

sistent en analyses suffisamment développées la plupart du

temps et qui, renvoyant aux cotes des pages, se présentent

dans l'ordre de celles-ci, à l'exception toutefois de trois ana-

lyses qui, renvoyant aux pages 20, 37 et 39, se trouvent rejetées

tout à la fin, avec cette note explicative : « Les articles cy

« après n'avoient esté insérés, à cause que les terres dont ilz

« font mention estoient desjà réunies. »

(vomme il n"a été relevé dans ces « notes » qu'un choix des

pièces qui étaient transcrites au « vieil registre des fiefs »,

nous avons dû chercher ailleurs un complément d'information.

D'une part, nous avons mis à contribution quelques arrêts

de la Chambre de réunion; nous les citons d'après le Recueil

des arrests de cette Chambre qui a été publié en 1681.

D'autre part, nous avons utilisé une « table alphabétique

« des fiefs et tiltres de l'évesché de Metz, tirez d'un ancien

ilETTI.XSIA — v 1
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« cartulaire couvert de parchemin n° primo remis en la chan-

ce celerie dudict evesché ». Cette table, qui a fait partie aussi

des papiers de la Chambre de réunion, foruie les feuillets 98

à 100 du volume 717 de la Collection de Lorraine. Chaque

article est précédé d'une date, celle de la première des pièces

qu'il vise, et renvoie, non pas à la même pagination que les

« notes » mentionnées ci-dessus, mais à une foliotation qui n'a

pas le même point de départ. Il résulte.de la confrontation de

ces « notes » et de cette « table alphabétique « que le feuillet 1,

recto et verso, équivaut aux pages 17 et 18.

Enfin une courte description, qui figure au feuillet 260 du

ms. fr. 18910 de la Bibliothèque nationale, et que nous rap-

portons au « vieil registre des fiefs », nous a fourni certaines

données qui ne sont pas à dédaigner. Elle fait connaître que le

cartulaire commençait par une « tabula ad reperiendas litte-

(( ras » ; il est probable que cette table comprenait huit feuil-

lets non foliotés, mais paginés de 1 à 16, ce qui expliquerait

l'écart, que nous venons de signaler, entre le point de départ

de la pagination et celui de la foliotation. Et c'est seulement

à cette description que nous devons de savoir que le registre

se terminait « par une coppie de la clause des lettres de

'( l'aquest que monsieur de Bar a du comte des Deux-Ponts de

« la succession de feu Pierre de Bar ^ ».

La très grande majorité des chartes qui étaient transcrites

au « vieil registre des fiefs » se retrouvent dans le ms. lai. 10021,

conséquemment dans le premier voIuiih; fie la pressente publi-

cation. Aussi nous a-t-il semblé (|ue la meilleure forme (|ue

nous pouvions donner à V hissai de restitution qui suit (-tait celle

d'un tableau de concordance.

Ce tableau est partagé en quatre colonnes; nous avons, en

tête de chacune, fait connaître les éléments au\([uels elle est

réservée; il convient de rendre compte ici de certaines parti-

cularités.

Les feuillets du volume 717 de la Collection de borraine

visés dans la |)remière colonne sont seulenienl ceux occupés

I. L'acte de cet « acquest » est du 11 drceiiibre 1384. Cf. Lefcbvrc,

Li's sires de l'icrrcfort, dans los Mnii. ilr la Sur. il'firrfi. lorr. pour

l'jd.i, |.. 'ii:..
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par les « notes « qui, comme nous l'avons dit, ont servi de

base à notre travail.

La deuxième el la troisième colonne présentent sur une

même ligne la cote de feuillet et la cote de page correspon-

dantes. La plupart du temps, l'une de ces cotes nous a été

Iburnie par un document, tandis que nous avons déterminé

l'autre moyennant un calcul d'ailleurs facile ; nous avons pris

soin de désigner cette dernière par un astérisque.

Les numéros inscrits dans la quatrième colonne sont ceux

que nous avons assignés aux chartes reproduites par le ms.

lat. 10021.

Les renseignements qui ne pouvaient prendre place dans

notre tableau ont fait l'objet de notes au bas des pages. La

plupart de ces notes, revêtant une forme très brève, appellent

quelques explications complémentaires.

1° Quand l'appel dune note, placé dans la première colonne,

affecle la cote d'un des feuillets 450 à 458 du ms. Lorraine 717,

le texte donné en italique dans la note en question est celui

d'une analyse écrite sur ce feuillet. ?s~ous avons ainsi reproduit

les analyses de chartes qui ne se retrouvent pas dans le ms.

lat. 10021.

2" Quand un appel se trouve dans la deuxième colonne, par

conséquent à la suite de la cote d'un feuillet du « vieil registre

<( des fiefs », la note correspondante indique l'article ou les

articles de la table alphabétique qui renvoient à ce feuillet.

Nous avons ainsi procédé quand il ne nous a pas été possible

de rapporter ces renvois de la table à une charte reproduite

dans le ms. lat. 10021.

3° chaque fois que nous avons pu, au contraire, rapporter

un ou plusieurs renvois de la table à une charte reproduite

dans le ms. lat. 10021, la note est libellée de même que dans

le cas précédent, mais l'appel est placé à la suite du numéro

de cette charte, donc dans la quatrième colonne.

En mentionnant les articles de la table alphabétique, nous

avons jugé inutile de rappeler à quelle place du ms. Lor-

raine 717 figure tel ou tel de ces articles. Cette table, avons-

nous dit, occupe les feuillets 98 à 100 de ce manuscrit : il nous

suffira d'indiquer ici les lettres extrêmes de chaque recto ou

verso de feuillet.



[Fol. 98] A-C

- [Fol. 100] W

METTENSIA.

;vo] D-C. — [Fol. 09] 11-0. — [vo] P.-V.

Ms. Vieil registre 3"" Recisthe.

LoRR. 7 17. -^

—

^ Numéros

Feuillets Feuillcls Paires (les chartes.

450 ]* 17 103

457 ? v"
*

20 95

5 25 un 2r.* 96'

7 29 ou ;;o* 2022

8 31 ou 32* 258 3

'i50 8 v-o* 32 157
» »

*
» 148

» 9 \'o* 34 151^'

9 [vo] 34* 138'

457 \° ir 37 132

450 v» 11 V»- 38 155

457 vo 12* 39 136

450 Y» 12 v»
*

40 141

13 'lO ou 41* 156 c

» 13 y* 42 160

14 43 ou 44* 128"

» 15* 45 137
18» 45 ou 46*

1. Table, art. lïuhondangex, précédé de la date 1275.

2. Table, art. lic.spU du roy des liomains à Gérard, évcsf/itcde Melz,

pour faire reprise de ses droiclz réf/aUieus, accompagné do la date 129'.).

3. Table, art. Guehoudauges, Marimonl et, Mecliicourf,, précédés tous

trois du millésime 12G0. — La date était vraisemblableincnl écrite dans

le « vieil registre des tiel's » comme dans le ms. lat. 10021 : M" CC° LX"
privio, ))ieuse aprilis; l'auteur de la table aura pensé que pruno, écrit

en toutes lettres, désignait un quantième du mois énoncé ensuite, et

n'appartenait |)as au millésime.

4. L'article Rémeréville de la table renvoie an l'euillet 19 du « vieil

" registre » ; nous pensons nous trouver en présence d'une fausse inler-

|irclalion des mentions de la charte 138 du troisième registre relatives à

Lunéville.

5. Table, art. Moyeuvic, précédé de la date 1275, et renvoyant aux
l'euillets 9 et 10.

0. Table, art. Coudé et Oron esl.an(j,i)e dernier |)récédé de la date 1285.

7. Table, art. lilainoiit et II(rule-Se.ille, accompagnés tous deux de la

date 1292, et renvoyant, le premier an l'cnillcl 98. le se(;()n(l au l'cuilli-l '.)',).

8. Table, art. liér/ncovr/.
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Ms. Vieil uiicisTRE 3° Registre.

LORR. 717. -— -^ - - - '- Numéros

Fciiillels Feuillcls Pages (les chartes.

16' 47 on 48*

iâO V 16 V"* 48 257
/i.jl 17* 49 130-

« 18* 51 120

1
"

20* 55 142
21 57 ou 58* 212 -i

» 21 V"* 58 150
» »* » 154
» -vo yO* 60 145 = 153

25 65 ou 66* 174'

» 25 vo* l'il'i 170
'i51 v» 27 vo* 70 162
» 28* 71 107 = 109
» 28 vo* 72 168

452 29* 73 173
)) 29 vo* 74 221 -

»<. 30* 75

» 32* 79 225
45-2 33* 81 183

» 81 ou 82* 231'
,)8 85 ou 86*

» 35 vo* 86 220
4.5-2 vo 36* 87 233
»3 37* 89

1. Table, art. Bioncourl.

1. Le ms. Lorr. 717, fol. 451. attribue à celte pièce la date du 17 avril,

(|ui résulte d'une fausse interprétation de XVII kal. nprilis.

3. Table, art. SarOritck, précédé de la date 1171.

4. Table, art. Vaudéiiionl, ju'écédé de la date 1277.

5. L'article Sarehourij de la table aljdiabétiiiue ren\oie en premier lieu

au feuillet 30 du « vieil registre »; comme cet article est accompagné
de la date li"20, il faut voir, semble-t-il, dans Sarebotirg une mauvaise
lecture du nom allemand de Dabo, localité mentionnée dans la charte 2'2I

du troisième registre.

6. .t la pntje 7.5, prioié d'Amtllt dcppe.ndunl du diocezc de Vcnhin.

7. Table, art. Con/laiis, précédé de la date 1308.

8. Table, art. Sarcboiiry.

9. Au.r pages 89 et 92, deux bulles du pape par lesi/velles se ruil

que iabbaije el iiionaslère de Gorze deppeiidoienl iiiDitédifdeiiieul de
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Ms. Vieil registrk ?>' RliGISJRK.

LouR. 717. .- —

^

-^—

—

~- Numéros

Feuillets Feuillets Pages des chartes.

38' 91 ou 92*

» - 38 vo*

40 3

41

92

95 ou 96*

97 ou 98* 37''

» 4-2 vo* 100 226
43 101 ou lor 228 •

»<; ))

*

44 103 ou 104* 230'

45 105 ou 106* 229 «

48 111 ou 112* 218!»

» 49* 113 227
50 115 241 <"

/i53 51*

56"

117

127 ou 128

176

» 57* 129 194 = 210
453 NO r.o* 135 187 '2

)) (10 v* 136 193

» 61* 137 189 "3

l'evesché de Mez, en dalles loulles deux da tiiois de seplembrc, i)re-

mier an dri ponliftcnl du pape Ronifare. Nous donnous ci-après (|>. 11)

le texte de l'une de ces bulles.

l. Table, art. Faux, précédé de la date 1115.

'2. Voir ci-dessus, uole 3.

3. Table, art. Sarbrucli.

4. Table, art. llaliDiidanges. L'iiidicalion ipie nous donnons de la

charte 37 du troisième registre es! purement hypothétique; cf. ci-des-

sus, I, 50, note.

5. Table, art. Asprciiioiil, |U'éc.éd('' de la dalc 1'290.

0. Table, art. Clniinhrei/.

1. Table, art. Boiivigiii/, testamcnl, précède de la date 13'2!} el ren-

voyant aux feuillets 4't et 45.

8. Voir la note (|ui |)récède.

y. Table, art. Alheslro/f, pn-cédé de la date 129fi.

10. Table, arl. Casircs. précède de la date 128(1 (sic). Cf. /teciieil,

p. 119.

11. Table, art. SfirrliDiiif/. Cet article renvoie ('galemciil au feuillet 57

du a vieil registre ».

\i. D'après le Reoiril (p. 108), cette (hurle aurail ligure au recio du
feuillet 5(5, correspondant à la page 127.

13. l.e millésime iridicpic dans le ms. Lorr. 717 est 1328: il est incom-
patible avec la uuMilion de rèvé(|ue Louis de Poitiers.
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Ms. Vieil rugisthe '?>' llElilSTliE.

I.nnii. 717. — •^

.Xuinéros

IVuilli'ts Feuillets Pages (les cliaites.

»< 137 ou 138*

» 61 vo 138 191
62 139 183 2

)) 139 oa 140* 184^
» 62 vo *

140 197
!iW' Oi- 143

»5 es* 151

» 73* 161 100 = 249
» 73 v* Hi2 97
i54 v» 74 v* 164 94
» 76 vo* 168 242
i> 76 v* 1 68 35 = 237

-i.j4 v" 77
*

169 100 = 249
)) 77 Y"

*
170 239

» 78* 171 250
78 171 ou 172' 244 '•

79" 173 ou 17 4*

80 17r, ou 176* 246 = 247 ^

1. Table, art. Réc/iicourt.

1. Table, art. Dieiize. Cf. Recueil, |i. m.
3. Table, art. Coudé. Lidenlification que uous jnoposons, ])our cette

mention tioi) brève, est fondée sur la présence du mot transcript au dos

de l'original de la charte 184.

4. ,1 la page li3, Refjnuuhl de Bar, éresque de Mez, eiujCKje à Simon
de Marclieville Bussoncparl el deppeadunces pour (juutre cents libvres

tournois, en datte du mecredij après la [este .S. Barnabe, au mois de
Juillet 1307. Il y a contradiction entre la mention de la Saint-Barnabe

et celle du mois de juillet; il est |)robabIe que le texte \)Ovla.it Juirjnet,

terme qu'on a eu tn'-s t'iéquemment le tort de considérer comme syno-

nyme de juillet,

5. .1 la page l.')l. Henni Dauphin, eresqtie de Me:, engage à Simon
de Marc/ierille, s' de Ptirroye, Remerecitle, Yelaine. Gilteruncourt,

Ilerbevitler, Courbessault, pour la somme de sept cent livres tournois^

a faculté de rachapt, en dalle du samedi/ après la j'este S. Nicolas, av
mois de décembre 13'2i.

6. Table, art. Hénaménit, précédé de la date 135G (.sic).

7. Table, art. RIanionl. Castres, 1259. Marsat et Remereville. Ces
deux dernières indications peuvent bien se rapporter à l'une des chartes

167. "223 et 243 du troisième registre; l'article Marsal est d'ailleurs ])ré-

cédé de la date 12.VI.

8. Table, art. Breidlscheidt de Castres. Casires. Dimilfritters de
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Ms. Vieil registre 3" Registi'.e.

LoitR. 717. "- —-^ —1 ---^ Numéros

Feuillets Feuillets Pages (les chartes.

81 177 ou 178* 245'

455 81 v°* 178 255
82 2 179 ou 180*

» 82 v«* ']8() 251
» 83* 181 252^

84 \"* 184 266 '

)) 85* 185 256
455 vo 85 v»* 18G 211

8r53 187 ou 188*

87 189 ou 190* 180«

» 87 v»* 190 129

88 191 ou 192* 107 = 109"

898 193 ou 194*

455 \° 89 V»* 194 34»

94 203 ou 204* 104 <o

95 205 ou 206* 165"

Caslres, etc. L'article Casirea renvoie aussi au feuillet 81 ; les deux

aulres sont précédés de la date lîSS.

I. Table, art. Schanuetibourg ai Xoîiirciiberg, précédés de la date 1289.

'2. Table, art. Bioncourl.

3. Le ms. Lorr. 717, fol. 455, attribue à celle pièce la date de 1Î58;

c'est sans doute à ladite pièce que se rapi>orle le renvoi au feuillet 84 du

« vieil registre » qiù ligure dans l'article Hcchicovrl de la table alpha-

bétique.

4. Recueil, p. 84.

5. Table, art. Confions. •

(). Table, art. Cnsire.s, Lutzcllioiir on t.vcehour;/ et Turclicnslcin, le

seconti ]irécédé de la date 1297.

7. Table, art. Betlonconrl, Chambrey et Cremecey.
8. Table, art. Aube ou Albe .swr Snre : il peut s'agir de l'une des

chartes 19 et 105 du troisième registre, sinon de loutes les deux. Cf.

ci-dessus, p. '27, note 1, et p. 272, note 1.

9. L'arlicle Bessoncovrt de la table renvoie au feuillet 91) du « vieil

n registre »; il s'agit sans doute de la mention de lUiissoncourt qu'on

Irouve dans la charte 34 du troisième registre.

Ifl. Table, art. Caslres, Salin et t'iilelfinges. ce dernier accompagné de

la date 1275 cl renvoyant au feuillet 95 du « vieil registre ».

II. Table, arl. Bellonroiirl, (Ircinecey ol Cli'unbrry. ce dernier ren-

voyant au feuillet 9(j. Toutcis ces indications pourraient se rapporter aussi

bien à la charte 107 du troisième regisiri': celle charle, on l'a vu, ligu-

rail à la page 7! du " \ii'ii regislre »: c'esl pour ce molif (lu'ici nous

l'i^xcluons, liypollieli(|ui'menl d ailleurs.
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Ms. Vieil re(;istre 3" KEGISTRli.

LoRR. 717. -^' ^ ^ -^—^ ^- .Numéros

Feuillets Feuillets Pages
(les chartes.

97 ' 209 ou 210* 1

98 211 ou 212* 171-

99 213 ou 214* »:i

100 215 ou 216* 169'

104 223 ou 224* 232'
108 <> 231 ou 232*

110' 235 ou 2.36*

112 8 239 ou 240*

114" 243 ou 244*

lie. '0 247 ou 248*

455 v° " 117* 249

456 1-21 vo* 258 234
1 » 12"? v«* 260 134"-

I. Table, art. Castres et Wadenherg. Cette dernière indication,

accompagnée de la date 1261, se rapporte à l'une des chartes .51 et I6(i

(lu « troisième registre », sinon à toutes les deu\.
"2. Table, art. Baucourl et Monclieux, accompagnés tous deu\ de la

date 1314, el le second renvoyant au feuillet 99.

3. Table, art. Castres.

4. Table, art. Cliariseij, accom|)agné de la date 1325.

5. Table, art. Oron.
6. Table, art. Condé.

7. Table, art. BlamoiU.
8. Table, art. Azerailles; cette indication et celles contenues dans la

note qui précède et dans la note (lui suit jiorteraient à croire qu'il s'agit

d'une nouvelle transcription de la charte 176 du troisième registre, (jui

ligurait déjà, comme on l'a vu, à la page 117 du « vieil registre ».

9. Table, art. Blamont, renvoyant également au feuillet 115.

10. Table, art. Xouaxoncoitrt, accompagné de la date 1287; C(> nom
ne serait-il pas une mauvaise lecture de celui de Vaxoncourt? En ce cas,

l'on pourrait croire qu'il s'agit d'une répetilion de la charte 211 du troi-

sième registre, qui ligurait d(»jà à la [tage 186 du « vieil registre ».

II. .1 la pafje 'J'i9, Henry Daulpliin, évesque de Mez, engage à
Simon de Marchevtlle, s'' de Paroye, le chasliau et la chasleltenie

de Moyen et la ville de Watienwny pour la somme de '2,000 livres de
petit tonrnois, Jusqnes le rac/iapl, en datte de la veille de l'Ascension

Vi'28- Ce millésime est inconq)atible avec le fait qu'il s'agit d'un acte

de révé(iue Henri Dauphin. Cet acte ne peut être que d'une des dates

suivantes : Hi mai 1319 — 7 mai 1320 - 27 mai 1321 — 19 mai 1322 —
i mai 1323 — 23 mai 1324 — ou 15 mai 1325.

!2. Le ms. Lorr. 717, fol. 'i5(i, allribue à celle cliavie le millésime

12i7.
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.M s. Vieil h HGISTliE 3" llEGISTUli.

LnlîR. 717. • ^ _ Numéros
Feuillets Feuillets Pages (les chartes.

» ))

*
» 158 <

45(; 123* 261 159
45r. V» 123 vo* 21 i2 135

» »
*

» 146
12 i^ 21)3 ou 264*

» 124 \o 265 126
)) 125* 265 127

125 yo* 266 139^
127^ 269 ou 270*

128 s 271 ou 272*

» 128 yû* 272 145 =z 153
457 131 y"* 278 147

132 279 ou 280* 131 f'

»
"

132 v°* 280

1. Le uis. Lorr. 717, fol. 456, attribue à celle charte le rnillésiine

1272, postérieur à réi)iscopat de Philippe de Florange.

2. Table, art. CoiicW' el Coiiftaiis.

3. Table, art. Mor/ianges, accompagné de la date 128G et suivi de^

cotes 126 et 266, la première surchargée, ce que nous expliquons ainsi :

on s'est a]ierçu (jue la cote 126 était inexacte, la charte étant, non pas

sur le recto du feuille! 126, mais en regard, sur le verso du feuillet 125,

et l'on a fait la correction en désignant, |iar mégarde, ce verso par la

cote de pai/e corresimndantc.

4. Table, art. Castres et Pidcldiif/cs.

5. Table, art. Mariiiionl.

(i. Table, art. lUmcourl, Bioncourt., (Irciiiecc!/ et Maairoye. Le |)re-

micr de ces noms paraît résulter d'une mauvaise lecture du nom d'Abon-

court, localité mentionnée dans la charte 147 du troisième registre.

7. A la puçic 280, Re.gnauld de Bar, évesquc de Mez, doxne en accrois-

sement de fiefs pour récompense de services à Pierre de Bar, son
frère, seif/neur de Pierrefort, 1^)00 livres de petit tournois, à charge
(/ite Inij et ses enfans après luy qui posséderont ladicle seigneurie de
pierrefort reprendront de luij ou de ses successeurs éresqufs de Mez
en fief lige el hommage 150 livres de terre, en date du samedi) après
la feste S. Pierre et S. Paul 131.'). Le texte de cette charte est reproduit

dans une ('opie collationnée du 14 mars I'i31, conservée aux archives de

.\leurtlie-el-Moselle (B 870, n» 78).
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1295, 4 sepleinhfc. A/u/s^iii.

lînion, par le pape Bonilace VIII, de l"al)l)aye de Gorze

à la mense épiscopale de Metz.

(Voir ci-dessus, p. 6, note.)

Bonifacius, etc. venerabili fralri Bouchardo, episcopo

Metensi, salutem, etc. Venerabilem Metensem ecclesiam,

que velull gratitudinis filia, benedictionis alunina, se apos-

tolice Sedis retroactis temporibus fidelem semper exhi-

buit et devotam, favoribus prosequentes eximiis, et ad sui

status incrementa felicia paternis studiis intendentes, ejus

gravamina, dispendia et jacturas, quibus vehementer afïli-

gitur, eo durius et molestius ferimus, ac profundius exindc

perturbamur, quo illani sincerius gerimus in visceribus

caritatis, magno utique desiderio cupienles, ut per apos-

tolice Sedis providentiam circumspectam ab hujusmodi

erecta periculis, afïlictionibus libéra ta, votivis jugiter gra-

luletur eventibus et quietls tranquille dulcoribus fovea-

tur. Ab olim siquidem ante promotionis nostre primordia,

et post etiam, frequenli et fide digna relatione didicimus

quod niemorala ecclesia per nonnullos ipsius episcopos,

[)redecessores tuos, cpii fuerunl pro Icmpore, tantis et tani

gravibus oppressa dinoscitur oneribus dol)iloruni, quod

nisi sibi per ejusdem Sedis ciementiani, que utpote pia

mater circa statum ecclesiarum omnium sollerter invigi-

lat, oportuni et céleri adhibitione remedii succurratur,

verendum occurrit ne facultates illius quamtumlibet for-

tassis exhuberes nefanda et exsecrabilis voiago absorbeat

usurarum, super quo eidem ecclesie, more pii patris com-

[)atienles, ab intimis libenter ejusdem Sedis partes addi-

oimus, ul a lam importabili sarcina , tamquam mole

dampnorum celerilcr et expedile. Hnonlc Domino, relevé-
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liir. C.iini Iui(|ii(' muiuisleriiiin Gorzieiisc, oïdiiiis sniuli

Jîenedicli, Melensis diocesis , eideni Metensi ecdesie

immédiate subjeclum, sit ad presens al>batis regimine

destitutuni, et propter maliliam, seu desidiam, vel incu-

riam abbatum et monachorum, qui fiierunt haclenus in

eodem, in spiritualibus et teniporalibus (|uamplurimum

deformatum, et nuiltiplici noscatur dilapidalione collap-

siiin, aliéna lis (juamplurimis et distraclis, non sine multc

tenieritatis audacia, bonis, juribus el possessionibus nionas-

lerii supradicti, que a nonnullis partium iilarum nobilibus

el potentibus detinentur, nec speretur quod per mona-

chos in monasterio ipso détentes hujusmodi alienatoruni

et distractorum recuperatio possit in posterum provenire,

nos volentes, prout ad nostrum spectat officium, et eideni

Metensi ecclesie in tante necessitatis articulo, ac ipsius

monasterii tam periculoso stalui utiliter ac salubriter pro-

videre, cum per tuam et tuoruni potentiam, prout spera-

lur et creditur, plene recuperari valeant, alienata hujus-

modi et distracta , dictumque monasterium ad statum

reduci prosperuni et felicem, prediclum monasterium Gor-

ziense, cum omnibus bonis, juribus, possessionibus, pro-

^entibus, redditibus, obvenlionibus el pertinentiis suis

iibilibet consliuilis, mcnse episco[)ali ejusdem Melensis

ecclesie, quamdiu vixeris, a[)()slolica auctoritate concedi-

raus, volentes omnino (|uod ctiam post mortem tuam

hujusmodi nostra concessio leneat, el pleiuim robur obli-

neat firmitatis, donec super hoc per aposlolicam Scdem

aliud c()ntif>eril ordinai'i. Volumus aulem (jnod in monas-

Iciio q)S(> consiielus mouachoium el aliaruni [lersonariini

numerus jubiler habealur, rei^ularis ol)sei\anlia viijeal,

divini cullus exercitium non lep(>scal, conliiuia et huulabi-

lis hos|)ilalitas obser\elur, et cum iii dicio monasterio

pri<M' insi iliieiuhis cxiileiil, |)cr le, ac pcc snccessores luos.

ali(|nis ('\ i|)sius motiaslciii moiiacliis. si inibi rcperialiii'
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ytloneiis, alioquin undecuii(|ue, conslliis ad hujusmodi olli-

ciiim exercendum preficiatui" eidem monaslcrio in prio-

lem, cui ceteri monachi, juxia regiilam beati Benedicli,

obedianl et intendaiil. Oïdinamus insuper, el omnino

volunius ut débita et coiisuela stipendia, tani pcr victum

et vestitum, quam aliis necessariis priori, nionachis el

personis eisdem de provenlibus et redditibus ipsiiis monas-

lerii, prout observalum esl haclenns, intei^re niinislien-

tur, residuum vero dictorum proventuum et reddituum iii

sokitionem dictoruni debilorum ac niense predicte substen-

lationem totaliter converlatur, quodque tu et successores

tui, qui pro tempore fuerint, predicta concessione durante,

ad recuperationem bonorum, possessionum et juriuni

monasterii supradicli, que laliter alieuata et distracta foie

noscuntur, diligenter et sollicite intendatis. Nulli ergo,

etc., noslre concessionis et ordinationis infringere, etc.

Dalum Anagnie, ii nouas septcnibris, anno [)rimo'.

1. Arcli. du Vatican, reg. 47, fol. 77, n° 35'i. Coiiiinunication due à

l'obligeance de notre confrère M. Léonce Celier. Cf. A. Thomas, Registres

(le Honifo.ce VIII, \\° 354.





CARTIILAIRE

DE L'ÉVÈCHÉ DE METZ

ESSAI DE RESTITUTION

DU « SECOND RE&ISTllE DES FIEFS »

Ce que nous savons du cartulaire de l'évêché de Metz, dit le

« second registre des fiefs », est exposé dans l'introduction

placée en tête du précédent volume. Nous répéterons ici seu-

lement quelques indications essentielles.

Le département des manuscrits, à la Bibliothèque nationale,

possède de ce cartulaire :

Une copie, le manuscrit 4468 du fonds français
;

Un sommaire, occupant les feuillets 459 à 481 vo du

volume 717 de la collection de Lorraine;

Une table analytique, occupant les feuillets 4G9 à. 500 du

volume 724 de la même collection.

Ce sont là trois moyens d'information qui se complètent

mutuellement.

Le premier a sur les deux autres l'avantage de nous procu-

rer des textes et non des analyses; mais ces textes, répartis

en trois groupes, c{ui comprennent respectivement les textes

français, les textes latins et les textes allemands, ne sont pas

dans l'ordre où les présentait le « vieil registre des fiefs »; le

sommaire et la table, l'envoyant aux pages de ce cartulaire,

permettent de rétablir cet ordre; d'autre part, ils fonl mcn-
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tion d'une pièce qui, par inégarde, n"a pas été reproduite dans

le nis. fr. 4468.

Le sommaire est tout à fait insuffisant en ce qui concerne

les chartes allemandes; la table analytique ne comprend que

les chartes se prêtant à la rédaction d'articles répondant à des

noms propres de lîefs. Il y a donc des lacunes dans ces deux

répertoires; mais comme elles ne procèdent pas de la même
cause dans l'un que dans l'autre, il arrive le plus souvent que

telle chai'le sacrifiée dans le sommaire est analysée dans la

table, et réciproquement. On peut citer cependant un petit

nombre de lacunes communes aux deux répertoires : c'est au

ms. fr. 4468 que nous devons le moyen de les constater et de

les combler.

De toutes les chartes que renfermait le « second registre

« des fiefs », les unes, et c'est de beaucoup le plus grand

nombre, ont été tirées du ms. fr. 5397 de la Bibliothèque

nationale et du registre G 8 des archives départementales, à

Metz; la plupart des autres ont été transcrites aussi au « troi-

« sième registre des fiefs », c'est-à-dire dans le cartulaire dont

le texte a été donné dans le premier volume de la présente

puitlicalion.

Dans V /Jssdi de rrsli/ulion cpii suit, nous avons maintenu

l'ordre que [)résentait le « second registre des fiefs ».

L'article consacré à chaque pièce comprend : 1" un numéro

d'ordre établi par nous; 2" l'indication de la page du « second

a registre des fiefs » où la pièce commençait; cette indication

donnée, sauf avis contraire exprimé en note, d'après le ms.

Lorraine 717, consiste dans la cote numérique de la page,

précédée de la lettre A; 3° l'indication du feuillet initial de la

]iièce dans le ms. fr. 4468, indication qui consiste dans la cote

numérique de ce feuillet, accouqiagnée, le cas échéant, de

l'abréviation du mot l'erso et précédée de la lettre B; ces deux

indications par A et |)ar B sont réunies entre crochets; 4° s'il

v a lieu, la rul)ri(|ue de la pièce reproduite d'après le ms.

Ir. 'l'iCiS; ")" le roimiiciicciiM'iil cl la lin île la pièce, plus.
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quand elle ne se trouve ni à l'une ni à l'autre place, la teneur

de la date, reproduits d'après le ms. fr. 5397 ou le registre

G 8. Toutefois, ce dernier élément se présente, dans certains

cas, sous d'autres formes. Quand il s'agit de chartes égalemeni

transcrites au « troisième registre des fiefs » et par conséquent

imprimées dans notre premier volume, nous nous contentons

de rappeler les numéros sous lesquels nous les avons don-

nées. Par contre, nous reproduisons in c.rtenso : les chartes

qui ne figurent ni dans le ms. fr. 5397 ni dans G 8; celles qui,

en totalité ou en partie, occupaient le feuillet 9, actuellenienl

lacéré, du ms. Ir. 5397; celles enlin, en nombre infime, qui

appartiennent au xni® siècle et ne se l'etrouvent pas dans le

ms. lat. 10021.

Ainsi que nous l'avons dit, les copistes du ms. fr. 4408 ont

groupé par langues les chartes transcrites au <( second registre

'< des fiefs « ; mais ils ont respecté l'ordre que suivaient, dans

ce cartulaire, les chartes d'une langue donnée. Le lal)leau de

concordance qui suit fera mieux comprendre, nous l'espérons,

l'opération à laquelle ils se sont livrés.

Ce tableau est divisé en trois compartiments affectés respec-

tivement à l'indication des pages du « second registre des

« fiefs », à celle des feuillets du ms. fr. 4408 et aux numéros

adoptés dans notre Essai dr restitution. Le second comparti-

ment est lui-même partagé en trois colonnes correspondant

aux trois divisions linguistiques du ms. fr. 4408, et consé-

([ueminent affectées, la première aux cotes inférieures à 100

(chartes françaises), la seconde aux cotes 100 à 139 (chartes

latines), la troisième aux cotes supérieures à 139 (chartes

allemandes)
;
grâce à cette disposition, c[ui permet d'atteindre

à coup sûr l'une quelconque de ces cotes, l'ordre numérique

de celles-ci étant respecté dans chaque colonne, on détermi-

nera sans tâtonnements — ce qui n'eïît pas été possible avec

le seul secours de notre Essai de /restitution — à quelle partie

du « second registre des fiefs », ou à c|uels numéros dudil

Essai, correspond telle ou telle partie du ms. fr. 4408.

METTEXSIA V 2
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'2= Ueg.

Pages

(A)

13

14

14-16

16

16-31

33

3't

34-35

36-38

38

39

39

40-42

42

43-44

45

46-47

48-52

52-55

55-56

57

58-60

61

61

61

61-62

63

64-65

05-66

66-67

67

68-70

71

71-74

74-76

76

1 Ot V»

Ms. FR. 4468.

Feuillets

(B)

Essai

1-2

3
4-5

6

7-21

22
23

24-25
26-28

29
30
31

32-35

36
37-39

40
41-42
43-46
47-48
49-50

51
52-54

55
56
57

58-59

60
61-63

64-65

66
67

68-71

72
73-76
77-79

80

100-101

101-102

3 vo-lO

liO-141

102-103

19 vo-20 vo

103-100

20 vo

l'i 1-142

106 v- 107 Y"

21-22

107vo-108vo

22 vo-23 v°

108v''-110v'>

142-144

23 v»-26 v»

144-149 v°

26 v°-28

110 v°-lll

28-31

deest

31 \o

111 V0-H2

31 V0.33

112 et vo

150-151 vo

112vo-113vo

151 ^-152 v«

IKU'o-lU v
152 V-ISO

114 vo-115

156-160

115-116 V»

160-1 6

i
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2= Reg.

Pages

(A)

Ms. FR. 4468.

Feuillets
Essai

78

79-85 ?

86

87

87-91

91-94'

33 et Y» 81

82-83

84
85

86-90
91-94
95
96
97
98

99-108
109

110-115
116-118
119-129
130-131
132-153
154-157
158-159
160-165
166-167
168-178
179-184
185

164-177

33 vo-34

177-178

34 vo-38

178-182 Y»

94

95

95

95

96-lOi

105

105-109

110-112

112-121

121-122

123-142

144-146

146-

r

148-151

151-154

155-164

165-169?

38 et v»

116 vo-117

38 vo

I82vo-183v»

39-47

183 Y"- 184

47 v»-51 V»

117 v«-120

52-59 v»

120 vo-122 v-o

59 vo-73 v»

184-187 Y»

122 YO-125

187 ^-192

125-129 v°

73 yo-SO \">

192-198

170-171 129 v»-133

189-193

193

194

195-199

200-202

203

201-209

210-211

21-2-218

218

219--225

203-210 yo 186-192

193
194-195
196-203
204-206
207

208-210
211-213
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2= Reg.

Pages

(A)

88-91

Ms. FR. 4468.

Feuillets

(B)

Essai

225-228

229-230

231-234

234-239
240-244
245-251

233 v°-235

91-95

237-240

241-242

\:\\ vo-137 \o 252-253
254235 vo-238 v°

244-245 2:)8 v"-242 \'° 255-256

248-249 95-97 257

1. [A 1.*^. H 1 .] Coppie (les lettres de reprise des hommes

de l'eçesché de Metz, et premier recog/wissanee du roij

Jean de lioheme, coDite de fji.t emhour^. [Ms. IV. 5397,

fol. I .] .lelian — J)(miié ;i Trêves, xxiiii'' jour de novembre.

Tau (le grâce mil CGC xm^j^V el quatre. Ainsv sii^né : Par

le rov, Guillaume Pinshoni.

2. [A IH. 15 I .] lie/j/i/ise dit roij 1 iniiiieeshi de Bohême,

due de Lii.remliouri^, de Conjhnis et de /^ut/iu/>i;es. [[(!.,

fol. 1.] jNous Waïu'cslaus — mi! (](.(] soixante el dix s(>|)l,

le XVII*' jour du mois d a|)\ lil -'.

3. [A 1^1. 15 100.] Vidimus sonhs le seel de lu court de

Metz de lu reprise île Sirrke fuite pur le due Miitthieii de

Lorruine. [Id., loi. I v".] Universis — anno Domini mil-

Icsimo (](>G""' ocluai^esinio primo, di(> d(>cima l(>reia meii-

1. inv. (le l(i;{4, lavcllc .\, ii" 11. — Inv. de 17(i7, la\('llf I.VII A/.s-,

Tniiporel, 27 (Arcli. (léi). à Metz, G 37, fol. 152).

2. Une copie collalionnée de celle |iièce, provcnaiil du gieile de la

Cliaiiibrc io.>ale de Metz, sac 7, colé Divers Ueu.r, n° 22 (Anii. dép. à

Melz, 1$ 25, fol. GO, "" 159), est conservée aux archives départenieiilales

(H 35) i\ Metz. — Cf. Meurisse, Hist. ili's iU\ de Met:-, ]>. 527.
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sis augusli — « [= reg". o, n" 21] » — anno el die [)re-

(liclis*.

4. [A 14. B 2.] Vidimus soahz Je sceï de la cour de

Metz de la reprinse du fief de Duese par le due Ferrij de

Lorraine. [Ici., fol. 2.] Nous olficial — mil irois cens

((uatre vings et ung-, lou sezime jour du mois d'auoust—
« [= reg-. 3, 11" 183J » — l'an et jour dessusdis.

5. [A 15. B 2 v".] Instrument de la reprinse de dame

Marie, duchesse de Lorraine. [Id., fol. 2 v°.] En nom de

Dieu— l'an de l'incarnation nostre Seigneur mil trois cens

et quarante sept, Tindiction quinzime, lou douzime jour du

mois de junet, environ l'oure de medi, ou monastère

d'Auterev — requis et appelles -^

6. [A 16^. B lOl.j Vidimus suuhs le seel de la court

Varehediaere de Metz du fief de liriei/ reprins par le

conte Henri/ de liar, etc. [Ms. fr. 5397^, fol. 4.] Nos

ofllcialis — anno Domini millesimo CGC'"" sexagesimo

(piarto, die quinta mensis oclobris— « [= reg. 3, n" 187] »

— anno et die prodiclis.

7- [A IG. B 3 ('''.] Ueeoiinoissance de llenrij, comte de

Lu.ieml>ourii\ etc., du fief de Confans et de Luestanges

\— reg. 8, n" 193].

8. [A 17. B 4.] Reprise de Confans et de Lut/ieni;es

1. Voir ci-dessus, I, 25, note.

'2. 1380, d'ain'ès lo iiis. Lorr. 717, foi. 45'J v".

3. Chambre royale de Metz, sac 43, coté Sicrc/i cl Saiiil-Xifolds. n° 7

(Arcli. (lé|.. à Metz, H 25, foi. 255 \\ n" 696). Cf. Meurisse, Hisl. fies

rr. tic Metz, p. 511. t^es lettres de l'évèque Adhémar, de inèiiie date,

(iiiuraieiit sous le n° 60 du sac 7, coté Divers lieit.r (Id., foi. 79, ii° 197).

i. D'après le llccueil (p. 108), cette pièce figurait au feuillet 2 du car-

tulaire, ce qui fail supposer l'existence d'une foliolation (|ui ne contpre-

nait pas les douze premières liages, de sorte i|ue la page llj corr(>spon-

(lait au verso ilu feuillet 2.

5. Le même ms. contient au feuillet 139 un autre vidimus de la même
pièce, ])ass('' le 2 dcrendH'e I3(i() sous le sceau de l'oHicial de rarcliidia( ii'

de Metz.
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faite par Jeliaiu roij de Bohême et comte de Liiue/?iljou/-i;\

[= reg. 3, nO 189].

9. [A 17. B 4 v°.] Reprise du duc Rohet de Bar de

LX muidz de sel sur la salline de Moijein'ic et de Mar-

sal. [Ms. fr. 5397, fol. 4.] Robert — Donné h Bar, le

premier jour de décembre, l'an mil trois cens quatre-

vings et dix ^

.

10- [A 18. B 5.] Procuration donnée par le duc

Edouard de Bar pour lu reprinse de 60 muidz de sel

qu'il a sur la salline de Moïençicq. [Ms. fr. 5397, fol. 4 v".]

Edouarl — a Paris, le xx'' jour de jnllet, Tan mil ([iiatre

cens et unze^.

11. [A 19. B 5 \°.] Reprise du cardinal duc de Bar de

00 muidz de seel sur les sallines de Mo>/en\>ic et Marsal

a cause de Pierre de Bar. [Ms. fr. 5397, fol. 5.] Loys

— Saint Mihiel, le troisyesme jour de septembre, l'an

mil quatre cens et dix huit 3.

12. [A 19. B 0.] Assavoir est que depuis la mort dudit

cardinal sont estez iceulx soixante muidz de sel venus et

enchuz au roy René de Sicille, duc de Bar, etc., lequel

en fil reprinse a monseigneur Conrard, evesque de Metz,

a lieu de Port sur Seillc*, et depuis icelluy seigneur roy

les ait transportez a feu messire Ferry de Parroye, en tel

droict et action comme il les avoil, soubz certaines condi-

tions contenues es lettres d'aggreacion surce faictes par

1. Inv. (le 16:i'i, laycllo LL, n° 1. — Iiiv. de 17G7, lavellc LXVll,

Salines, 52 (Arcli. dé|). à Metz, G ;]7, fol. 187).

2. Inv, de l()3'i, layette LL, n° 4. — liiv. de 1707, layetle LVII /*/.s,

Temporel, 15G (Areli. dép. à Melz, G 37, fol. |.")5 v").

3. inv. de 1631. layelle LL, n" 8. — Inv. de 17(i7, lavelle L.Wli,
Sntines, 100 (Arc.li. dé|i. à Melz, C. 37, fol. 188).

4. Celle reprise est anléiieiire à l'i'iG, car à parlir de eelle année el

jiis(|ii'à la inorl de rév»î(iiie Conrad, le roi lienc paraîl n'èlre pas revenu
dans la région lorraine.
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mondit seigneur de Metz, que compelle a présent aux

hoirs dudit messire Ferrv.

13. [A 19. B 6 v*^]. Lettre de reprlnse de Blaniont fait

par Ferij, sire de Blaniont [^ reg. 3, n° 181].

14. [A 20. B 7.] Vidimus soubz le seel de la cour de

Metz de la reprinse du chasteau de Blamonl. [Ms. fr. 5397,

fol. 6.] Donné par coppie — « [= reg. 3, n** 238] ».

15. [A 21. B 8.] Hommage des chastelz de Blaniont et

de Deneu/i're [= veg. 3, n"^ 194 et 210].

16. [A 24. B il.] Lettres comment tju'on doit reprendre

le cliastel de DeneJivre et le merciiief de monseii>Jieur de

Metz, et comment <jiie le vou/iel de \ t/ est homme de

monseigneur de Metz devant tous seig/ieu/s. [Ms. fV. 5397,

fol. 6.] Nous Jehan, abbé de Gorze, Ferris, domprevos de

Strabourg et archediacres de Mes, Simons, cuens de Sarre-

bruche, Walrans, cuens de Douspons, JofFrois, sire d'As-

premont, Jehan, fil le seigneur de Salmes, chevalier,

Henris, sire de Fourpach, Huv\es, sire de Fenestranges,

et Beunions de Grimberch, chevalier, faisons sçavoir a

tous que le lundi devant leste saint Luc euvengeliste, [i>^]

reverens pères et sires Bouchars, par la grâce de Dieu

evesque de Mes, hsl son recepvement lui septime de gen-

tilz houmes sur sains et sur saintes euvangiles en la ville

de Battelaimmont, on mostier, ensi comme li evesques

de Strabourg ot raporter, et jura que li sires Henry de

Blanmont devoit tenir de lui lou chastel de Donneuvre

que lidis sires Henrv tient, et le marchiet de Donneuvre

et quan que appent a dit chastel ligement, et en debvoit

estre lidis sires Henrv, et tuit cilz qui tanront lou fied des-

sus dit, houme liège devant tous houmes a l'evesque des-

sus dit, et a l'église de Mes; et jura que il croit mieulx

que loudit chastel fut rendable a lui et a Teglise de Mes,
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(|ue non; el jura ([uc il, qui lenoit la vowcrie de Vy, et

luit cil qui le debvoient tenir, en dévoient estre houme

lige devant tous houmes a lui el a l'église de Mes; el fisl

tous les seremens dessus dis lui seplime de gentils

honnies au jour dessus dit a droit houre ; el reçurent les

dis seremens de par le seigneur Henrv de Bianmonl mes-

sire Willames voweis de Donnuevre et curés de Rcmeire-

mont sans debait; ne rien ne dixenl encontre lidis sire

Henris, ne autres pour lui. Ces lettres, furent faictes en

tesmoignage de vérité quant li miliaires courroit par mil

ce LXXX et dix ans, le lundi dessus dit'.

17. [A 24. H 12.] \'idimits soi/ùz le seel de l'ahbc de

Sallival de Ici reprise du clui.slel el ho/irs^- de Bhnnonl.

[Ms. fr. 5397, fol. 6 v°.] Nous Balduins — l'an de grâce

nostre Seigneur que li milliaires courroit par mil 111'

trente et six ans, l'endemain de la feste de la decolacion

Saint .lehan lîaptisire — « Jeu Henry — mil trois cens et

(( trente el un, lou sabmedi vigile de la Chandelour « —
l'an et lou jour dessusdis '.

18. [A 20. B 13 \".] Lellrc de reprise de lihtinont, de

Dennueçre et de C/u/s/illo/i, (jiie />i//em'e/i/ liegenient de

l'eçesr/iié de Me/z''. Nous Ademairs, par lai graice de Deu

el don saini Siège de Rome evescpics de Mes, et Ilenris,

sires de Bianmonl, escuiers, faisons savoir et cognissanl

a louz, (|ue comme daicoirs, guerres et baistans soient

esleit entre nous, Ademair, evesque dessus dit, pour cau/e

1. Clianiltre royale, sac 18, colc Bhhiioiit cl Dciiciirrc, u" '.) (Arcli. (lo|i.

a Motz, B 25, loi. 139 V, n' 34!»). Voir ci-tlcssus, 1, 2i, note.

'2. Chambre royale, sac 18, coté Blàmnnl cl Deticuvre, n" Ki (Arcli.

(lép. à Metz, n 25, fol. I'i6, ii° 356). L'original tie l'acte vidimc ligurait

ilaiis le mèiiM' sac, sous le n" 15 (Id., fol. 1'j5 v% n° 355).

3. La pièce (|ui suit est incoiiiplèle dans le ms. fr. 5397; la lin en

(lait écrite sur le feuillet 9, aujourd'hui |ierdu, de ce manuscrit. Le texte

i|U(' nous donnons est celui de l'original, qui csl conservé au\ archives

de .Meiu-liie-el-.Moselle (li .58(1, n" M).
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(le noslre eveschiet de Mes, les iiostres et nous aidaiis,

(l'une pairt, et noble home Henri, signour de Blanmoni,

(|ui fuit, aigeul de mi, Henri, signour de BJanmont davant

dit, les nostres et nous aidans, d'atre pairt, de plusours

(juerelles et contemps que nous, par consoil de nous

communs amis, de plusours nobles et saiges homes, nous

sommes aicourdeit et appaixiet de touz les contemps et

(pierelles davant dites, ([ui ont esteil, on lemps paiscil,

entre nous et les nostres, dont nous aviens succession et

cauze de droit jusques a jour que ces présentes lettres

furent faites; et especialmant nous nous sommes aicour-

deit et aipaixiet par certain consoil, et par certain avis, sur

les articles que si aiprès suni dcNisei et escript de point

em point. Premièrement jeu, lidis Henris, sires de Blan-

mont, escuiers, recognoix et ai recogneïit par lai tenour

tie ces lettres, pour mi et pour mes hoirs, que jeu ai

repris Ion chaisteil de HIanmont comme lou mien, lou

bourc, et tout ceu qui aipant
,
pour teil droit comme

jeu i ai, puix et doie avoir, on fief et en homaige, de

nionsignour de Mes davant dit, pour lui et pour ses

successours evesques ou esleiis confermeis de Mes; et

com mes dis aigeulz, mes treschiers aimais sires Henris,

sires de Blanmont, t[ui fuit, a vit on lemps passeit repris

loudit chaisteil de Blanmont, lou bourc et les apparte-

nances des evesques de Mes, ([ui a son lemps furent, per

[elle manière comme ses pères les avoit repris, et ensi

comme la lettre de son père* lou devisoit, ((ui fuit faite a

temps Tevesque Jaique, evesque de Mes, qui fuit, laquelle

lettre ne s'aipert mie ai présent, jeu, lidis Henris, reco-

gnoix et m'otroy que si li lettre se irovoit on temps ai ve-

nir, ou lidis messire de M('S, ou sui dit successour, nrea

pooienl enformer, que jeu fuisse tenus de declairier et

ie[)anre mondit fiés de Blanmont et i\cs a[)[)arlenances,

1. Ce (lociiMienl a élv tloniu' ci-dessus, l, o'.ti-^i'Jfi. 11° ISI.
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selonc hti forme de laidicle lettre. Item jeu, lidls Henris,

recognoix et ai recog-neii par lai tenoiir de ces lettres,

pour mi et pour mes dis hoirs, que jeu ai repris dudit

monsi^nour de Mes, pour lui et pour ses dis successours,

et pour Teveschiet de Mes, en fiés et en homaige lige,

davaat touz homes, mon chaistel de Denuevres, lou

bourc et quan qui aipani lai chaistellerie, pour teil droit

comme jeu i puix et doie avoir; et recognoix encor que

de mondit chaistel de Denuevres, et de teil droit comme

jeu i ai, puix et doie avoir on bourc, et de tout ceu qui

aipant a lai chaistellerie de Denuevres, et qui est entre

lai reviere de Mur et lai reviere de Vizuse, qui est anciens

fiés de Feveschiet de Mes, et tout ceu qui aipant encor a

lai dicte chaistellerie, qui est entre hii reviere de Mur et

lai reviere de Mortanne, dont mesdis aigeulz fit novelz

fiés a temps l'evesque lîouchairt, ensi corn les lettres don-

dit evesque Bouchairt, que de ceu furent faites', lou

devisent phis plennemant, jeu ai repris et reprans, pour

mi et pour mes hoirs, doudil monsignour de Mes, et de

sesdis successours, en fiés et en homaige lige, davant tous

autres signours; et recognoix encor ([ue jeu, lidis Henris,

ai re[)ris lou chaisleil île Chaislillon pour teil droit comme

jeu i ai, et les appartenances, doudit monsignour de Mes,

et tie sesdis successours, en fiés et en homaige lige. Item

jeu l'ccognoix encor que jeu ai repris et reprans, |)our mi

et pour mes dis hoirs, hii vowerie de Vv, par teil (hoil

comme jeu i ai, puix et doie avoir don dit nu)nsignour (h'

Mes et (h' sesdis successours, en fiés et en homaige lige,

davant tous homes, et eu lai manière (pie mes dis aigeulz

lai reprit de l'evesque Bouchairt. Item nous Ademairs,

e\es(pi('s dessus dis, recognissons et avons recogneiit par

lai lenour de ces lettres cpie nous, par consoil et pour lou

profil de nosti'c eveschiel, et pour hn-n de paix, a\ons

1. Voir ciMlcssus, 1, ild-ilN, ii" 19Î.
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Mii^reeit et aigreons, ratifiions, aiprouvons et confermons

I ouïes les aicordances qui furent faites entre nous prede-

cessours de bone mémoire l'evesque Boucliairtet l'evesque

Renaît*, et volons qu'elles demorrent fermes et estaubles

en tous loir poins, sans faire enfrainte de part nous, ne

(le part nousdis successours, et en lai manière que les

lettres qui en furent faites a temps lou signour de Blan-

niont qui fuit lou devisent, lesquelles lettres li signour de

Blanmont doiènt avoir pardevers ealz. Item aicourdeit est

(;ntre nous, Ademair, evesque, et Henri, signour de Blan-

mont, davant dit, dou debait qui esloit entre nous dou

fiés de lai maison fort lou signour Fransois, signour de

fîerbervillers, chevalier, (|ue lidis sires Fransois ait repris

(le nous, evesque dessus dit, laidicte maison fort, louquel

liés nous avons oblig^iet adit Henri, signour de Blanmont,

pour une certenne some d'argent 2, ensi com il se contient

plus plennement es lettres que de ceu sunt faictes; et

est encores aisavoir que on cais ou nous, ou nostredit suc-

cessour, et lidis Henris ou sui hoir, aiveriens gueire ou

(laicoirt, lidis sire Fransois, ne sui hoir, ne puent ne ne

tloient faire retenue ne recept en laidite maison fort de

Herbervillers, lai gueire durant, par cpiov damaiges venist

ne fuit fais par laidite maison a l'une partie ne a l'atre.

Et parmi ces aicourdances et les chozes dessusdites et

(levisées, recognissons nous Ademairs, evesques, pour

nous et pour nousdis successours, d jeu Henris, sire de

Blanmont, pour mi et pour mes hoirs, que bone paix et

bone fins est entre nous, et doit estre, de tous daicoirs et

de touz contemps, de toutes querelles et de tous batans,

deis feus boutei et de tous autres daimaiges, tant pour

nous comme pour nous aidans de tout lou temps paisse

jusques a jour que ces lettres furent faites, et ensi l'avons

1. Voir ci-(tessiis, I, 38 1-390, n° 17G.

2. Ici commençait le feuillet 9 du ms. l'r. 5397.



•?S METTENSIA.

jious [iiomis el crcaïUeil 11 uns ;i 1 aire [)ai' nous fois don-

nées corporel nianl, sans venir encontre, el sens malen-

j^in. En tesmoignaige de laiquel choze, nous Ademairs.

evesques, et jeu Henris, sires de Blanmonl, dessusdll,

avons mis nos saielz en ces présentes lettres, el avons priei

et rcfjuis a nobles homes monsignour Symont, conte tie

Salmes, el nionsignour Gauchier, freire a nous, evesque

dessusdil, qu'il veullenl mellre lour saielz en ces lellres

avec les noslres. Et nous Symons et Gauchiers dessusdis,

a lai requeste el a lai proiere de nostre chier et amev

signour monsignour de Mes, et Henri de Blanmonl des-

susdil, avons mis nous saielz en ces lettres avec les lour;

que furent faites l'an mil trois cens et trente el un. Ion

lundi (lavant les Chandoiles, on mois de janvier.

19. [\ 28. I) L") v".] LclLie de ic])rise faicle par IIcju-ij,

.s' (le lihuiioiil , (lu fii'l' (le nininonl. .le Henry, sire de

HIamont, faict/ scavoir a Ions (jue comme par accord et

Iraicté faiclz entre ma tante dame jMarguerille de Blamont,

josne de Salmes, etdame de Pulellanges, d'une part, el mv
(I antre part, tout ce entièrement (pi elle tenoil, pouxoit et

(lebvoil tenir ri a\(»ir, et (pie Iny pouvoienl et debvolent

com[)eler el ap[)ailenir, en la \ill(> ferme et bourg, on ban

et finage de la ville de Blamont, en tons [)rolIictz, yssues

el esmolnmens, en toute seigneurie hanlte, moyenne et

basse, en ariiere fiefz, en iielz, des(piel/, fielz les usfruis

sei'oient assis audici lien de la \ill(\ du l)an ou linage de

Blamont, soit \eiui el liansporle en ma main, et en la main

(le mes hoirs; assavoir esl (pie |e av leprins el lien, el mes

hoirs après mv doienl repenre el lenir, en fief/ et en hom-

mages, a tousjoursmais de re\erendpere en Dieu et sei-

gneur nioiiseigneiir '^riiiedix , par la grâce de Dieu el du

S. Siège (le Uome e\es(|ne de iMetz, el de ses succ(vsseiii's

et evesclu' de IMelz, TB Mil tout tes les choses (h^ant dich^s,

loiil en la loi nie el iiiaiiieic (pie mes prédécesseurs el je
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a\ons tenu cL Icnoiis, et debvons tenir en fiefz el en liom-

niiiee (liulit monselsneur de Metz, et de ses successeurs

evcsques de Metz, l'autre revenant de ladite ville et bourg,

ban et finage de Blamont. En signe de vérité ay je mis

mon scel pendant en ces présentes lettres
,
que furent

laides l'an 1376, le juedv devant feste saint MiclieP.

20. [A 29. B 16.] Lettres que m''' Heniij Dalpinn et

hj sire de Blamonl firent ensemble pour la reprise de

Cluistillon. Nous Henrv Dalphin, par la grâce de Dieu

eslei'i confermé de Metz, et je Henry, sire de Hlamont,

faisons scavoir a tous que de tous griefz, entreprises,

perdes, demandes, doumages et autres discordz, quelz

qu'ilz soient, que li un de nous pouvoit ne debvoit deman-

der a l'autre, c'est assavoir nous Henrv Dalphin pour nous

et pour nostre dicte eveschié, et nommeement" et espe-

ciallcment pour nos, noz amez, feables, habitans et manans

lie Metz, et jjour hault et puissant prince nostre cher et

amé cousin et compère seigneur Ferrv, duc de Lorraine et

marchis, et pour nos successeurs, nos aydans et nos sub-

jectz, (M je Henrv, sire [ms. fr. 5397, fol. 10] de Blamont,

pour mov, pour mes hoirs, et pour toute ma terre, mes

amis et mes aidans, du jour de hui en arrière, pour quelque

raison (pie ce soit, ou d'arilages ou de chalelz, ou d'arsou

ou de domaiges, quelz c(u ilz soient, nous par consoil de

bonnes gens et par commun acord entre nous, et pour lou

proulfit de nous et de nos subgiès, especialmenl nous,

esleïix dessus dit, par lou conseil et lou traictiet de tios

très chiers et ameis cousins et fiables seignour Jehan, conte

de Sahnes, et seignour Jehan, conte de Sarrebruche, nous

nous summes appaisié et fait bonne paix et bon accort

ensamble, en telle manière ([ue je Henrv, sire de Blan-

(i. Ms. nouvelloiiient.

1. Cf. Meurisso, Hiat. des év. de Metz, \>. 527.
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mont, ay reprins en fied el en houmage llegc de monsci-

gnoiir reslciil dessus nommcv, el de l'eveschié de INIès,

pardurablenient, mon chastel de Cliastillon et les appen-

dises qui sient sur la rivière de Wezuze on ban de Blan-

mont, et ainsy debvons tenir a tousjours je et my hoirs

loudit chastel et appendises de mondit seignour et de ses

successeurs. Et encores est acordei que je, sire de liian-

mont, a bailliet et delivreit audit monsignour l'esleut tant

comme il sera evesque de Mets, la vowerie de Vy, les

appendises et tout quant que je y ay chascun an pour

trois cens livres de petis tournois paier la moitié a la saint

Remey on chief d'octobre, et l'autre moitié a Pasquc

ensuivant, de an en an en la meniere que dessus est devi-

siés. Encores est acordei entre nous dous dessus nonimeis

que luit dompmaiges, arsons et entreprinses faictes de

l'un de nous a l'aulre, pour quelque manière que ce soit,

et de nos gens et de nos subgès, qu'il en est a raport du

conte de Salmes dessus dit pour l'une partie el pour

l'autre, et l'en debvons croire de ce qu'il en raporlera

par lettres scellées de son seel. Encores est accordé entre

nous dous que nous, devant dit es) eut, pouons faire nostre

volenté dou mur de Donneuvre nuef jusques a Pasques.

Encores est acordé que des arrierages que nous ou nostre

gent avons receii de la vowerie de Vy lou seignour de

Blanmonl, nous les debvons rendre a l'eswarl du conte de

Salmes dessusdit, ainsy comme il lou rapportera par

lettres. Encores est acordé que nous dis eslei'ix el seignour

de Blanmonl (|ue s'ensy estoit, que nous ou nostre gent

heùssiens mis main ne trait en nos villes hommes ou bour-

gois ou possessions ou heritaiges li uns de l'autre puis la

paix faicte entre l'evesque Regnault et loudit seignour de

Bhuinionl, autrement que les lettres de la paix non

devisent, nous nous en debvons oster la main et rendre a

chascun lou sien. Encores est acordei entre nous dessus

nonimey esleû et seignour do lUamnont [v"] que ce que li
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dessus nommés duc de T.onainne ara a faire, ne ait pour

quelque manière que ce soit, a mov, seii^nour de Blan-

mont, adit duc de Lorainne, que je, sires de Blanmont, en

dov croire de tout monseignour l'esleiit dessus dit el

taire paix a son ordencment, salveis les heritaiges de chas-

cun, et en debvons avoir raporteit dedens le quinzainne

de Pasque prochiennement venant. Et nous, li devant dit

esleiix de Mes, confermons, et avons confermey, et avons

fermes etestables, par ces présentes lettres, les paix faictes

audit seignour de Blanmont par" nos davanteriens*,

Tevesque Boucliart et l'evesque Regnault, a tousjours, pour

nous et pour nos successeurs, et especialment li entrecours

demourenf^ partout en la force et en la manière qui se

contient en la paix faicte a Tevesque Regnault. Et toutes

ces choses nos devant dit esleûx, pour nous et pour nos

successeurs, et je Henry, sire de Blanmont, pour mov et

pour mes hoirs, prometons a tenir li uns a l'autre bien el

loialment, par nos fois et par nos sairemens, et sus l'obli-

(•^uacion de tous nos biens et les biens de nos terres pre-

sens et advenir. Et nous devant dit esleii n'en avons pour-

pris ceulx de Mes ne lou duc de Lorrainne, fors que pour

lou fait de nostre eveschié de Mes. En tesmongnage de

vérité sunt ces présentes lettres scellées de nos seelz, pre-

sens lou conte de Salmes, lou conte de Sarrebruche,

monseignour de Brenike, seignour de Riste, monseignour

Jehan, seignour de Bruch, monseignour Jehan deMaingnes,

monseignour Bertran de la Tour, commandour saint

Anthoine de Rastai, monseignour Aublai Noir, chevalier,

monseignour Pierre d'Apcon, saige en droit, monseignour

Heuchelov de Morhenge, monseignour Pierre de Hara-

court, monseignour Jehan de Crencourt, monseignour

Simon de Helfedenges, et plusieurs autres. Et nous conte

de Salmes et conte de Sarrebruche, a la prière et a la

fl. Ms. |iour. — b. Ms. davanteries. — c. Ce mol est répété deux fois.
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requesle des clevanl dis monseignour l'esleiiL et lou sei-

i>nour de Blanmont, avons mis nos saielz a ces présentes

Icllres en lesmongnage de verileit, que furent faicles a

Hombourg, l'an de i^race mil irois cens el vinotrois, lou

{|uarl jour du mois de mars^.

21. [A 31. \] 17 v".] Vidimus des letlres des trois

frères de Blamont , toiichniU leur parldi^e, par verlu

duquel Hz sont tenus de reprendre ladite Blâmant des

fîefz de ?nonseigneur de Metz. Nous, frère Jehan Salmon,

par la patience divine humble abbé de Sallival, de l'ordre

de Prémontré on diocèse de Metz, et frère Jehan Cha-

dron, prieur du prieuré S. Christople de Vy, ondit dio-

cèse, sçavoir faisons a tous que l'an 1457, le second jour

d'aoust, nous veûsmes, tenusmes et leûsmes de mot a mol

une lettre saine et entière, deffaillant de tout vice et scelle

des vrais scelz pendans en rouge cire des seigneurs

esci'iplz et desnonimez en icelle, sv comme il sembloil de

première vciie, des(|uelles lettres la teneur s'ensuit-:

(( Nous Jehan, (ilz du rov de Jherusalem et de Sicile,

« etc., duc de Calabre et de Lorraine, marchis, et mar-

te (juis du Pont, et Conrrard, par la grâce de Dieu et du

« saint Siège apostolicque evesque de Mes, a tous ceulx

(( qui ces présentes lettres verront, salut. Comme débat,

u (llscord et différant fust espérée a mouvoir entre nobles

(f hommes Ferrv, seigneur de Blanmont, d'une part, mes-

(( sire Oulry tie Blanmont, doeleur en décret, et Thie-

« bault de Blanmont, frères germains dudit Ferrv, d'autre,

« pour et a l'occasion de l'avantaige que ledit Ferry pre-

« tendoit et demandoil, prétend et demande avoir en la

(( succession de feu ieiii' père, a cause de son aisneaige,

1. Cliaiiihio royale de Metz, sac 18, coté lih'iiiioiil cl. Dciieurrc, ii° 14

(Arcli. di'i». a Metz, H 25, lo). \U, n" 3b'i).

2. I/oriftiiial de ces lettres est conservé aux arciiives de Meurliie-et-

Mo.sello (I*) 577, n° 80); c'est ce texte i|iie nous reproduisons.
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« avant et pardessus sesdis frères, lesquelz aucunement y
(( vovdoient contrarier pour pluseurs raisons, dont entre

« culx, par involution de procès ou autrement, pluseurs

« grans inimitiés, et par adventure inconveniens et voyes

« de fait se peiissent estre ensuyées d'une part ou d'autre,

« et il soit ainsi que par le moyen d'amis comuns les-

« dites parties se soient soubmises sur nous et en nostre

« dit et rapport de tout leurdit différant, et ayent chacune

(( d'elles promis par le foidz et sermens de leurs corps

« données en la main de nous evesque en lieu de serment,

« d'avoir agréable et tenir ferme et estable a tousjours

« mais par eulx, leurs hoirs et successeurs, tout ce que

« par nous sera surce dit et rapporté sans contrevenir;

<( savoir faisons que nous, considerans l'amour et dilec-

« lion qui naturelement doit estre entre lesdits frères ger-

« mains, lesquelz doivent vivre ensemble en bonne union,

« paix, concorde et transquilité, desirans et voullans de

« noz pouoir iceulx frères préserver de toutes rigueurs,

« inquietacions et maivolences c[ue a l'occasion de leurdit

« différant ilz pourroient concepvoir, et pour le temps

« advenir avoir ensemble, eue sur la matière bonne et

« meïire délibération avec pluseurs de noz conseilliers,

« avons par bon advis dit et rapporté, disons et par ces

« présentes conjointement ensemble rapportons sur les

« poins de leurdit différant, ainsi et par la manière qu'il

« est cy après contenu, spécifié et declairé. C'est assavoir

« que ledit Ferry, ainsné filz de Blanmont, pour son ains-

« neaige, avéra et emportera le chastel fort de Blan-

« mont, le pourpris des fossez, la grange et mareschaulcie

« devant ledit chastel, avec tout le jardin joingnant une

« partie aux fossés dudit chastel
,
parmi ce que ledit

« Ferry, seigneur de Blanmont, pavera toutes les charges

« et de la forteresse, comme de portiers, guaites et gardes,

« les fournira a ses despens. Item et au surplus de toutes

METTENSIA V 3
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« les autres seigneuries desdits frères, et de ce qui leur

« peut et doit appartenir, dont différant pouoit estre entre

« eulx, nous disons et rapportons conjoinctement ensemble,

« que lesdis trois frères seront de tiers en tiers, sans ce

« que l'un ait ou puisse avoir ne prandre avantaige sur

« l'autre, excepté que en la place de costé la maison de

« Lazarus pourront lesdis deux frères faire ediffier a leur

« bon plaisir une forteresse , en achetant et payant les

« maisons, se aucunes en y a en ladicte place, a ceulx a

« qui elles sont ou pourroient estre, et seront lesdis deux

« frères, leurs hoirs et successeurs, tenus de reprandre

« ce qu'ilz fortiffieront en ladite place de l'evesque de

« Mes qui pour le temps sera, selon et par la manière

« que le fief du chastel de Blanmont est et le requiert,

(( et de ladicte forteresse qu'ilz feront et pourront faire,

« ne pourront lesdis frères faire ne porter guerre a

u l'evesque ne eveschié de Mes a nul jour mais on

« temps advenir. Item disons et rapportons conjointe-

ce ment ensemble que tous les hommes de fiefz du chastel

« et chastellerie de Blanmont tenans fiefz heritables sont

« et seront tenus d'en reprandre et en repranront dudit

(( Ferry, seigneur de Blanmont, et les autres qui y tiennent

« fiefz par gagieure, qui se payent en commun, sont et

« seront tenus les reprandre et les reprandronl de tiers

« en tiers desdits trois frères, lesquelz sont et seront

« tenus, et chascun d'eulx endroit soy, d'en repranre

« de l'evesque de Mes présent et de ses successeurs

« evesques de Mes. Item disons et rapportons comme
« dessus que lesdis frères sont et seront tenus, chascun

(( endroit soy, de faire les devoirs envers les seigneurs

« des liefz ou leur partaige sera. Tous lesquelz poins et

« articles de nostre présent rapport lesdites parties, et

« chacune d'icelles, ont en noz présence gréé et approuvé

« et sur ce quis et demandé noz lettres, ausquelles et
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« a chacune d'icelles nous avons concédé et octroyé,

« octroyons et par ces mesmes présentes concédons ces

« présentes, qui seront Iripples, se mestier est, et d'une

« nieïsme forme et substance, et icelles avons fait sceller

« de noz seaulx
;
qui furent faictes et données a Nancey,

« le vini^t deuxiesme jour de juillet, l'an mil quatre cents

« et cinquante sept. » Ainsy^ sig^né : ci Par monseigneur

« le duc, marchis, etc., presens le seigneur de Fenes-

« trenges, messire Jaques de Haraucourt, messire Warry

« de Flueville et messire Ferry de Ludes, chevaliers, le

c( sire de Crehanges, le sire de Dompjulien, Philippe de

« Lenoncourt et autres plusieurs, Henriet ». En tesmoi-

gnage de laquelle vision, tention et eslection desdites

lettres, comme dessus est dict, nous frère Jehan Salmon,

abbé, et Jehan, prieur dessusdis, avons mis nos scelz

avec le scel de la court de Metz pendant en cest présent

vidimus , collation diligenment faicte ausdis originaux

lettrez par le nottaire cy dessoubz escrit, et nous olFicial

de la cour de Mets, a la feable relation du nottaire cy des-

soubz escrit, que nous ait rapporté et tesmoigné les choses

dessusdites ainsy avoir esté faictes, auquel nous adjous-

tons plaine foy et voulons qu'il soit creii es choses cv

dessus escriptes et en plus grandes, avons fait mettre le

scel de ladite cour de Metz député a Vy pendant en ce

présent vidimus, avec le scel des dessusdis abbé et prieur,

que furent faictes et escriptes l'an et le jour dessusdis.

P. de Malobodio^.

22. [A 33. B 140.] Lettre de reprinse du fied de Chas-

tillon. [Ms. fr. 5397, fol. il.] Wir Margrete von Blanc-

kenberg — driitzehen hondert siben und sibentzig jar,

des sondags vor sant Michels dage"^.

1. Ce mot et le suivant sont empruntés au ms. fr. 4468.

2. Inv. de 1634, lavette FF, n° 18. — En 1663-1664, cote G 46 (Bibl.

nat., ras. Lorr. 724," fol. 263 v). — Inv. de 1767, layette XCVI, Blà-

viont, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37. fol. 291 v").

3. Cf. Meurisse, Hi.i(. dex cv. de Metz, p. 527. Une copie informe de
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23. [A 34. B 102 = reg. l), n" 101.]

24. [A 34. B 19 \°.] Lettres de reprise de Gaspard de

Hassorn>ille des chastelz de Chastillon et de Turcquestein.

[Ms. fr. 5397, fol. 235 v°.] Je Caspar — le dixime jour du

moix d'octobre, l'an mil CCCC et cinquante*.

25. [A 35. B 20.] Vidimus des lettres du fiefz de Sare-

hruclie. [Id., fol. 11 v".] Nous ofTicial — mil trois cens

quatrevings et ung, lou vi^ jour du mois d'aoust — « [=
reg. 3, n" 9] » — l'an et jours dessusdis^.

26. [A 36. B 103.] Lettre touchant le chastel de Sare-

hruche [^ reg. 3, n" 215].

27. [A 37. B 104.] Lettres touchant Sarehruche [=
reg. 3, n°^42 et 216].

28. [A 37. ^iO^. ^Lettre touchant Sarebruche[z=Y(i^.'i,

H" 212].

29. [A 38. B 20 v".] Lettre touchant la confirmation

du douaire que le comte de Nassaw fît à sa femme. \M.s.

fr. 5397, fol. 11 v".] A tresreverend père — l'an mil

quatrecens et treze^, le vingt deuxyme jour du mois de

niay^.

30. [A 39. B 141.] Heprinse du conte de Nassowe de

la conté de Sarehruche et seigneurie de Gommerceu . [Id.,

fol. 12.] Wir Philipps — des mltwuchen des zohenden

celte pièce est mentionnée dans l'inventaire do 17G7, layette X(;V1I, Chà-
llllon, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 295 v").

1. Inv. de 1634, layette P, n" 3, avec la date du 18 octobre, ([u'on

Irouve également dans le proccs-verval de IGGS-lOG'i, où la |)ièce dont il

s'agit est cotée C 35 (Hihl. nat., ms. Lorr., fol. 260 v°; cf. fol. 253). —
Inv. de 17(i7, layette XCVIl, CiiolUloii, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37,

loi. 295 V»). Cf. Meurisse, |). 563.

2. Inv. de 1767, layette OUI, Snrbrmii, 2 (Arcli. déj.. à Metz, G. 37,

loi. 3.35).

:i. 1414, d'après le ms. Lorr. 717, fol. 462.

4. Cf. Meurisse, p, 54(1.
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flajTs in deii brachmonde in den jarn da mau zallc van

Gols geburten XIIP und achzijg und drii jar'.

31. [A 39. B 106 v".] Vidimus soulz le seeL de la court

de Mets de la reprinse de Commercy. [Ms. fr. 5397,

fol. 17 v".] Universis — anno Domini millesimo CGC'""

ocluagesimo primo, die sexta mensis augusti— « [= reg. 3,

n" 178] »— Aclum et dalum ^letis, anno et die prediclis-.

32. [A 40. B 21.] Procuration pour la reprise de Com-

mercif. [Id., foi. 17 v°.] A tous — mil troiscens soixante

et seze, de vinglime jour du mois de janvier-^.

33. [A 40. B 21.] Autre procuration pour la reprise

de Commercy . [Id., fol. 18.] A tous — mil IIPLXXVII,

le xxiiii^ jour du mois de jullet^.

34. [A 41. B 21 v°.] Lettres comment que m^ Raoul de

Coucy, evesque de Metz, a receiï en foy et hommage
m"' Amé de Sarrebruche et comte de Commercey. [Id.,

fol. 18 v°.] Nous Raoulz — l'an de graice nostre Seigneur

mil et quatrescens^.

35. [A 41. B 22.] Lettres de Wencezelaus de Boëme,

duc de Lucembourg , de la reprise d'Apremont. [Id.^,

fol. 12 v".] Nous Wenczelaus — mil troiscens soixante et

dixsept, lou dixseptyme jour du mois d'apvriP.

1. La Chambre royale possédait de cette [)ièce une copie datée du
25 avril 1680, sous le n° 6 du sac 55, coté Commercy ( Arch. dép. à Metz,

B 25, fol. 388, n" 1147). Une copie informe du même document est men-
tionnée dans l'inventaire de 1767, layette CIII, Sarbnich, 3 (Arch. dép.

à Metz, G 37, fol. 335). — Cf. Meurisse, p. 527.

2. Cf. Meurisse, p. 527.

3. La Chambre royale possédait une copie collationnée de celte pièce

et deux suivantes sous le n" 5 du sac 55, coté Commercy (Arch. dép. à

Metz, B 25, fol. 387 v% n- 1144-1146). — Cf. Meurisse, p. 527.

4. Cf. Meurisse, p. 527.

5. Cf. Meurisse, p. 540.

6. Le même ms. présente (fol. 126 v) une autre copie de cet acte.

7. Cf. Meurisse, p. 527.
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36- [A 42. B 107 v".] Vidimns soubs le seel de la court

de Metz de la reprinse d'AsprenionI faicte par le conte

Geoffroy de Sarehriicke et sire d'Aspremont. [Ms. fr. 5397,

fol. 12 v".] Universis — millesinio irecenlesimo octuage-

simo primo, die vicesimaquarla mensis julii— « [= reg. 3,

n° 11] « — vocatis specialiter et rogatis^.

37. [A 43. B 22 v**.] Lettre comment Richard dWpre-

niont ait repins plusieurs choses ci/ après escriptes d'un

evesque de Metz. [Ici., fol. 13.] Je Richard — mil trois

cent quatrevingtz et seize, le quatrymme jour du mois de

jullets.

38- [A 43. B 23.] Lettres de reprise du ckastel et ville

ferme cVAspremont faicte par Huart, sire d'Autel, et

Jehan, son aisnel fil. [là., fol. 13 v°.] Nous Huart —
le xxvii^jour du moy de may, l'an mil CCCC et ung^ —
a Paris, l'an et jour dessusdiz'*.

39. [A 44. B 23 v°.] Autre lettre parlant de Geoffroy

d'Apremont. [Id., fol. 14.] A mon treschier — mil trois

cent cinquante et seix, le lundy après l'Apparition nostre

Signour^.

40. [A 45. B 108 v".] Lettre de reprinse de Oulri/, sei-

1. Voir ci-dessus, p. 12-13, note.

2. Inv. de 1634, layette BB, n" 2.

;î. 1301, d'a])rès les inss. Lorr. 717, toi. 4()2 v" et l'r. 4468; on doit

conclure de cet accord (jue le « second registre des fiefs » ])résentait ce

millésime incompatible avec la mention, faite dans l'acte, de l'évéque

Raoul de Coucy. Cette mention n'a pas emjx^clié Meurisse d'accepter le

millésime 1301 et de dire (p. 487) que l'acte dont il s'agil fut donné
'( bien losl après la mort de (lérard et avant (|ue cette chaire fut pour-
(( veue d'un successeur », ce (|ui d'ailleurs ne serait pas exact, [luisque

Gérard de Reninghe vécut jus([u'au 25 janvier 1302 (Wolfram, Chronicn
c/n.scnporiim Mclensiuin, p. 25-20).

4. Inv. de 1767, lavette .\GV, Asjrn'monI, 3(Arcli. dép. à Metz, C 37,

fol. 286 v).

.5. Inv. de l(i3'i, layette BB, n° 5(1. — Inv. de 17G7, layette XCVIII,

Dunvicourl, 1 (Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 207 v°). — Cf. Meurisse,

p. 511, qui donne la date 13'i().
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i^neur de Fenestrenges. [Ms. fr. 5397, fol. 16 v**.] Univer-

sis — anno Domini millesimo irecentesinio quinquagesimo

nono , feria secunda posl dominicam qua canlalur in

ecclesia Dei Reminiscere^

.

41. [A 46. B 142.] Lettre de reprinse de Hem-y, sei-

gneur de Fenestrenges. [Id., fol. 16.] Dem erwirdigen

— ufFden nehsten mendag vor sanle Gorgen dag da maii

zalte van Gotts geburte dusent vlerhondert und ein jar~.

42. [A 47. B 143.] Lettre de reprinse de Henry, s'' de

Fenestrenges, du fiefqu'il tient a Aube. [Id., fol. 15.] Ich

Henrich — des jars vierzehen hondert und vier jar, des

nehsten sondagfs nach unser Frowen daff Lichtmeszen^.

43. [A 48. B 23 v°.] Lettres de reprise de dame Blan-

cheflour, dame de Fenestrange et de Maingnieres, de ce

qu'elle peut tenir en fief de l'evesché de Metz, [là.,

fol. 38 v".] Je Blancheflour — mil troiscens quatre vingz

et quatorse, le derrien jour du mois de mars^.

44. [A 48. B 24.] Lettre de reprise de Henry d'Amance,

esciiyer, de la ville, ban et finage de Burthecourt sur

Saille, et de plusieurs autres fiefz. [Id., fol. 112.] Je Han-

ris — le vint et quatreyme jour dou mois de janvrier l'an

mil quatrescens et dons — Tan et le jour dessus dit^.

1. Inv. (le 1767, layette CI, MarmouUer, l (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 318). — Cf. Meurisse, p. 512.

2. Une copie informe de cette pièce est mentionnée dans l'inventaire

de 1767, layette XCVIII, Fenestanges, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 302). — Cf. Meurisse, p. 548.

3. Inv. de 1634, layette VV, n° 4. — Inv. de 1767, layette XCV, Alhe, 2

(Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 285). — Cf. Meurisse, p. 540.

4. Inv. de 1767, lavette XCVIII, Fcneslangea, 1 (Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 302).

5. Inv. de 1634, layetle X, n» 33. — Inv. de 1767, layette LXVII,

Salines, 66 (Arrh. dép. à Metz, G 37, fol. 187 V); le même inventaire

mentionne une copie coUationnée de la même pièce, dans la layette XCVl,

Burthecourt, 2 (.\rch. dép. à Metz, G 37, fol. 294). — Cf. Meurisse,

p. 510.
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45. [A 49. B 24 v^] Lettre de leprisc de Jacquet de

Fenestran£;es, tant pour lui comme pour ses frères, des-

quelz il se fait fort, de 30 florenées de terre sur la moittié

de ce qu'ilz ont en la ville de Bey, près de LanfroicourI

.

[Ms. fr. 5397, fol. 116.] Jeu Jacquait de Feneslranges —
mil quaitrescens et vingt dous, le premier jour de dé-

cembre 1.

46- [A 52. B 26.] Reprise de messire Jehan de Fenes-

Iranges le jonne de sa part de la voiiuerie de Baccarat

.

[Id., fol. 204 v".] Te Tehan — mil quatrescens et trenle-

deus, le quatorsime jour du mois d'octobre.

47. [A 52. B 144.] Reprinse de la dame de Nassowe

de la forteresse, i'ille ferme et frhourg de Sallebruche.

la çouuerie de Sainct Açoul, et X meudz de sel et

LVlih., monnoye de Mets, et la seii^neurie de Conimer-

cey. [Id., fol. 210 v**.] Wir Elisabeth von Lutheringen —
uff mendag nechste vor sant Valentin tage, anno Domini

M^CCCCXXXI, more Metensi^.

48. [A 53. B 146.] Lettre de reprinse du conté de Nas-

sowe et de Sarebruche de LV lib. de terre et XV s. sur le

çal de Diermenges. [Id., fol. 148 v'*.] Wir Phelips — ofF

donrstag nest vor santé Katherinen lag, des jores viert-

zcnhundert und xxiiii jare^.

49. [A 55. B 26 v°.] Une missive de recognoissancc du

fief de Commercey. [Id., fol. 75.] '^Presredouté sire —

1. Cf. Meurisse, y. 503.

2. Inv. de 1634, layette K, n» 26. — En 1663-1664, cote 43 (Bibl. nat.,

ms. Lorr. 72i, fol. 277 v). — Chambre royale de Metz, sac 41, coté .SY/;-

\)rudi, n» 17 (Arch. dép. à Metz, H25,-:fol. 248, n" 667); cf. arnHs de

celte Chambre, des 15 avril et 8 juillet 1680 [Reciwil, |). 20 et 127). —
I/inveritaire de 1767 mentionne de cette pic-ce une copie informe (iayetic

CIII, Sarhrucli, 5 : Arcli. dép. à Melz, f. 37, fol. 335). — Cf. Meurisse,

p. 563.

3. L'inventaire de 1767 mentionne (k^ cette pièce une copie informe

(layette CIII, Sarbnuk, n" 4 : Arch. dép. à Melz, V, 37, fol. 335). - (T.

.Meurisse, p. 563,
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Escripl a Commercev, le venredy après la Magdelennci.

Jehan de Sarrebruche, seigneur de Commercev et de Ven-

nissv. A très révérend père en nostre Seigneur, mon tres-

chier et redoubté seigneur monseigneur l'evesque de Mès~.

50. [A 56. B 27.] Une misswe de recogiioissancc du

fiefde Comjyiercii . [Ms. fr. 5397, fol. 75 v".] Redoubté sei-

gnour, vous saveis asseis cornent que je tien mon chaistel

et la ville de Commercy de vous, et aussi parrellement tient

ma suer la contesse de Sarrebruche ceu qu'elle y tient, et

les gens du Roy si s'enfoirsent de jour en jour de mettre

la dicte ville de Commercev en lour fiedz et obeyssanoe,

si comme par plusseurs fois lou vous ai escript, et qu il

vous plasit affaire querre en vous charires et mov envoyer

la copie, comment mes predecessour et mov en avons

reprins de vous. Encor, [fol. 76] mon tresredoubté sei-

gneur, vous supplie a ceste foix qu'il le vous plaicet

affaire quérir, et mov envoyer la copie desoubz ung sceel

attenticque, car de novel cest moy, xiiii*' jour de may, ung

sergent de Vitrey" vient a la porte de Commercey, li queil

me aujournait la, car on ne laixait point entré en la ville

pour faire nulz esplois, maix il y entrait pour boure et

jiour mengier; et estoit comprins en son adjournement que

je me comparusse a Commercey a xxv^jour de may devant

certainnez personnes commisses et envoies par les sei-

gnours de parlement de Paris. Si vous y plaice, redoubté

seignour, a proveor de remède, car si per vous ceste foix

remède n'y est mis, il me convanrait donner obeyssance

n. Ms. Vicvet.

1. Cette missive est de 1377. Eii etTet, il y est dit que Jean de Vergny
est chargé de rendre liommage à l'évéqueau nom de Jean de Sarrebrucl\.

Or, la procuration donnée à Jean de Vergny est la pièce indiquée plus haut

sous le n° 33; cette pièce est datée du 24 juillet 1377, qui correspondait

précisément au « venredy après la Magdelenne ».

2. La Chambre royale de Metz possédait une copie de cette missive el

de la suivante sous le n° 1 du sac 55, coté Commercij.
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aux gens du Roy. Si vous il plaicc, redoublé sires, a

envoyer a Commercey au jour de l'Ascencion aulcun de

part vous qui ait vostre commission pour dire aux dictez

gens du Roy qu'il n'y enteront point et qu'ilz puessent

m'astrier que ladicte ville est de vous fiedz et de vostre

obeyssance. Et vous plaice, redoublé sires, a nioy escripre

si la guerre de vous et de monsseignour de Lorrainne se

ferait, car ou cais qu'elle se ferait, Simon mon fils vous

irait servir ensi comme il le vous plarait a mondit redoubté

sire mander moy et commander ainsi comme a celui

qu'est tous jours prest de vous servir. Le benoy Fils de

Deu vous ait tous jour en sa benoite v^^airde. Escript a

Commercev, le xiiii^ jour de may. Jehan de Sarrebruche,

seignour de Commercey et de Venisy. A révérend père

en Deu et mon redoubté seignour monseigneur de Mes*.

1. Nous avons cru devoir lopioduire intégralement le texte de celte

pièce, afin de faire apparaître les éléments qui permettent den complé-

ter la date. Il résulte de ces éléments : 1° que la lettre en présence de

laquelle on se trouve a été écrite par un personnage nommé Jean de Sar-

rebruck, seigneur de Commcrcy et de Venisy, père d'un nommé Simon
;

2" qu'en l'année où cette lettre a été écrite, l'Ascension tombait entre le

14 et le 25 mai, et à une distance suflisante de la première de ces dates

pour qu'il fût possible, dans l'intervalle, d'envoyer ladite lettre de Com-
mercy à Met/, et de recevoir la réponse; 3° (|u'au moment où la lettre a

été écrite, le comté de Sarrebruck avait |)our titulaire une femme. Or,

si l'on se rej)orte à la « Généalogie de Sarrebruche » i>ubliée dans la

3° édition du P. Anselme (VIII, 530 et suiv.) on voit qu'au cours du
xiV siècle deux personnages du nom de Jean ont porté le titre de sei-

gneur de Commercy et de Venisy, l'un de 1341 au |)lus tôt à 1344 au plus

tard, l'autre de 1363 au plus tôt à 1388 au plus lard; cliacun d'eux a eu

un fils du nom de Simon. Mais le |)remier de ces deux Jean doit être éli-

miné, parce que, de 1341 à 13i'i, le titre de comte de Sarrebruck était

porté par son neveu également nommé Jean. Par contre, c'est pendant la

période de 1363 à 1388 (|ue ce dernier mourut, ne laissant qu'une fille

nommée Jeanne. Celle-ci mourut avant le 22 octobre 1381 ; son père avait

testé le 31 mars 1380. La lettre ([ui nous occupe devrait donc être

rap|iortée à l'une des années 1380 et 13S1; mais, en 1380, l'Ascension

tomba le 3 mai, tandis (|u'elle tt»nd)a le 23 mai en 1381 ; c'est donc; pour

celte dernière année qu'il faut opter. La solution que nous in(ii(|nons

laisse, il nous fan! l'avouer, subsister une (lilïiculté : le signataire de la

lettre appelle la comtesse de Sarrebruck sa so-ur; or, la comtesse Jeanne

était enfani unifpie: nous supposons que 1 original |)ortait cousine ou

(osine, et (|ue, la première syllabe de ce mol ayant été détruite, ce qui

lestait a pu être jiris pour le mol sver.
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51. [A 57. B 110 v".] Reprinse du chastel de Castres cl

de ses apparicnances [= reg. 3, n" 163].

52. [A 58. B 28.] Lettre comment que Castres et Put-

langes sont fiefz de l'eveschié de Metz. [Ms. fr. 5397,

fol. 18 v° = reg. 3, n^ 1041.]

53. [A 59. B 30.] Lettre du fief de Pullanges. [Ici.,

loi. 20.] Jeu JMargueritte — mil Iroiscent^ sexante cl

ouictz^, le jour de feste Clément, on mois de novembre^.

54. [A 60. B 30 v°.] Reprinse de ce que le comte de

Li/nanges tient en le ville de Thorolesheim et es apparte-

nances. [Id., fol. 20.] A tous ceulx — mil troiscent et

quinse, le sabmedy devant de Tous sains, on mois de

octobre^.

55. [A 61. Ms. LoiT. 717, fol. 465«.] Lettre de reprise

en latin par le comte de Richecourt de saditte terre de

Marimont et de Guebondanges , du P'' avril 1260

[= reg. 3, n° 258].

56. [A 61. B31 v°.] Lettre que Rechiecourt est rendable

a l'evesché de Metz [= reg. 3, n"' 259].

57. [A 61. B 111.] Homaige de Friderij, conte de

Lynenges [= reg. 3, n° 257J.

1. Dans le ms. fr. 4468, cette pièce est datée du jeudi et non du lundi

après la Saint-Luc.

2. Cette |)remière partie du millésime était omise dans le « second

registre des fîefs » : cf. mss. Lorr. 717, fol. 464 v°, Lorr. 724, fol. 500,

et fr. 4468.

3. Ce mot, jjrésentanl des surcharges, n'est pas très net dans le ms.

fr. 5396; il a dû embarrasser le scribe du « second registre des fiefs »,

([ui l'aura écrit de telle sorte qu'on pouvait hésiter entre les lectures 68

(mss. Lorr. 724, fol. 500) et 71 (mss. Lorr. 717, fol. 464 v et fr. 4468).

4. Inv. de 1767, layette Clll, PuUlnnges, 3 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 332).

5. Original. Arch. dép. à Metz, G 117. — Cf. Meurisse, p. 490-491.

6. Cette pièce est la seule, parmi celles transcrites au « second registre

des licfs », qui ne soit pas reproduite dans le ms. fr. 4468.
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58. [A 62. B 31 \°.] Lettres que le chastel de Gaboii-

danges est vendable a V e'^esehè de Mets [= reg. 3,

u" 252].

59. [A 62. B 32.] Recognoissnnce (jne Marimont est

fîef vendable a Vevesché \=. reg. 3, n" 262].

60. [A 62. B 112.] Recongnissance que Recincoiivl est

vendable a l'evesqite de Mets [^ reg. 3, n° 260].

61. [A 64. B 150.] Repvise du comte de Lynanges et de

Rechiecouvt. [Ms. fr. 5397, fol. 20 y".] Tch .Tohan — ufî"

rien nehslen sonedag nach santé IMargreden tage, in déni

jare da man zalle van Gotts geburte dusent vierhonderl

und sehszehen jare*.

62. [A 64. B 150.] Repvise dudit comte de RechiecourI

de la moitié de Vestang de Gundevsenges. [Id., fol. 185^.]

Ich Jolian — dez jares vierzehen hondert und sehz und

zweintzig jar ofF donrstag nehst nach aller Heiligen dage,

etc.^.

63. [A 65. B 151.] Lettre de vepvinse du comte de

Rechiecouvt de la forteresse et cille de Reehiecourt avec

ses appartenances. [Id., fol. 190 v*"^.] Ich Johanns — ufif

sanl Laurencien abenl, des jars nach Cristus gcburte

viertzehenhundert dryssig und zwey jare, etc.

64. [A 65. B 112 v".] Lettre de Bouchard, seigneur de

Geroltzecke. [Id., fol. 21.] Reverendo in Christo —

1. Inv. de 163'i, layette K, n" 20. — Ohainhre royale de Melz, sac 4,

culv lUkhicourt,, n° 5 (Arch. dép. à Melz, H '25, fol. 30 v°, n° 85); cf.

arnH de celte Chambre en date du 5 décembre 1H80 {Recueil, |>. 198).

— L'inventaire de 1767 mentionne de celle |tièce une copie informe

(layclte Cl, Marmoulier. 4 : Arcli. dep. à Melz, C 37, foi. 318). — Cf.

Meurisse, p. 503.

2. Au feuillet 210, celle pièce est reproduite une seconde fois.

3. )nv. de 1634, layette VV, n» !). — Inv. de 1767, layette XCIX, Gon-
(Irexam/e, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 305 v).

4. Au feuillet 211 v°, celle pièce est reproduite une seconde fois.
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Datum in ciastino Bartholomei apostoli, anno Domini

.APCCC^XX"!.

65. [A 66. B 113.] Lettre du fiedz les seigneurs de

(leroltzecke. [Ms. fr. 5397, fol. 21.] Noverint — Daium iii

die beati Vincencii, anno Domini M" tricentesimo trice-

simo septimo^.

66. [A Ç>Q. B 151 v".] Reprinse du conte de Petite

Pie/re, seioneur de Gerollzecke. [Itl., fol. 26.] Ich

Burckaid — uff sambstdag nehst vor sanl Michels dag^e,

des jars da man zalte noch Christus geburte dusent viei-

hondert und sehszehen jare^.

67. [A 67. B 113 v".] Lettre de recongnissance du fied

(jue tient le conte de Petite Pierre de l'eveschié de Mets.

[Id., fol. 26.] Ego Henricus — Datum in die sancte Bar-

bare virginis, anno a nativitate Cristi millesimo CGC'""

nonagesimo primo ^.

68. [A 68. B 152 v^] Reprinse de Petite Pierre, [là.,

fol. 25 v°.] Ich Heinrich — Rentingen und Kirchberg —
an dem nehsten sambstdage nach dem heiligen Osterdage

da man zalte van Gots geburte driilzehenhondert jar und

achzig jar^.

69. [A ÔS*^. B 153.] Reprinse du conte de Petite Pierre.

Id., fol. 26.] Ich Henrich — die dorfFer Goszelmingen,

Altdorff und Stensel, und den hofF Vachenburnen — an

1. Iiiv. de 1634, layette ZZ, n» 6. En 1G63-1C64, cote Z 79 (Bibl. iiat.,

lus. Lorr. 724, fol. 259 v" et 262). — Cf. Meurlsse, p. 497.

2. Inv. de 1767, layette XCI.X, GeroUzeck, 1 (Arch. dép. à Melz, G. 37,

loi. 304).

3. Inv. de 1634, layette K, n° 19. — Inv. de 1767, layette XCIX, Ge-

rollzeck, 6 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 304).

4. Inv. de 1634, layette BB, n° 57. — Inv. de 17G7, layette XCIX, Gon-
drexange, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 305 v).

5. Inv. "de 1634, layette SS, n- 4. — Inv. de 1767, layette CIII, Ren-
tingen, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 332 V). — Cf. Meurisse, p. 528.

6. Ms. Lorr. 724, fol. 471 v».
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clem nehslen sanibstdage noch dem helgen Osterdage da

man zalte vau Gotts geburte driitzehenhondert jare und

achtzig jare^.

70. [A 69. B. 153 v°.] Reprinse du conte de Petite

Piere, seigneur- de Geroltzecke. [Ms. fr. 5397, fol. 211.]

Ich Jacob— ufF S' Symon und Jiide, der heiligen aposllcn,

dag nach Christus geburle M°CCCCXXX und zwey jare"-'.

71. [A 70. B 154 V.] Reprinse de Vnillame, conte de

Petite Piere. [Id., fol. 261 v^] Ich Wilhelm — uff men-

dag nehst vor sant Bartholomeus dag des jores duseiil

vierhondert sechs und fûnfFtzig, etc.^.

72. [A71. B 114 v".] Reprinse des seigneurs d'Oclisen-

stein. [Id., fol. 26 v".] Nos Johannes et Otto — Dalum

dominica proxima ante festum beati Galli, anno Domini

millesimo CGC tricesimo quinto^.

73. [A 71. B 156.] Reprinse d'Ochsenstein. [Id.,

fol. 27.] Ich Otteman — der geben wart zu Sarburg an

dem fridage noch santé Johans dag zu sungehten in dem

jare da man zalte van Gotts geburte driitzehenhondert

siebentzig und echt jare\

74- [A 72. B 157.] Encore reprinse de la seigneurie

d'Ohssenstein et de ses appertenances. [Id., fol. 139 v".]

Ich Johans — des jars viertzehen hondert sehs und zwent-

zig jare, off dinstag nach sant Bartholomeus, des helgen

zweulfFbotten, dage.

1. Inv. de 1G34, layette I, n" 9. — En 1663-1605, cote F 32 (Hibl. iial.,

ms. Lorr. 724, fol. 259 v°). — Inv. de 1767, layette XCV, AUorlj; 3

(Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 285 v); le même inventaire mentionne

de celte jiièce une copie informe (layette XCIX, (losselmingen, 1 : Id.,

fol. 306). — Cf. Meurisse, p. 528.

2. Inv. de 1634, layette K, n» 28. — Inv. de 1767, layette XCIX, Ge-

roll.zeck, 8 (Arch. dép. à Metz, G .37, fol. 304).

3. L'inventaire de 1767 mentionne de celte pièce une cojtie informe

(layette CI, MurmouUer, 11 : Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 318 V).

4. Inv. de 1634, layette B, n" 43. — Cf Meurisse, p. 514.

5. Inv. de 1634, layelle VV, n" 2. — Cf. Meurisse, p. .528.
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75. [A 73. B 158.] Lettre de prière de aggreer et con-

fermer le vendaige fait de partie de Morsmunster et des

deux Geroltzecke, etc., fieds de l'evesché. [Ms. fr. 5397,

fol. 120.] Dem erwudigen — uf den nesten mentage vor

sant Marçreden ta^, anno Domini M^CCCCXVIpi.

76. [A 73. B 159.] Autre lettre de prière de aggreer et

confermer le vendage fait de partie de Morsmunster et

des deu.v Geroltzecke, etc., fieds de Veveschiè. [Jd.,

fol. 120 v".] Dem erwurdigen — uf den nesten zinstag

nach saint Peters und sant Paulus tag, anno Domini

M^CCCC" decimo septimo^.

77- [A 74. B 115.] Lettre que le conte de Douspont est

homme liège de Vevescliiè de Metz [= reg. 3, n° 251]-

78. [A 75. B 115 v°.] Vidimus soubs le seel de la court

de Metz de la reprinse de Doupont. [Ms. fr. 5397,

fol. 21 v°.] Universis — anno Domini millesimo CGC"
octuagesimo primo , die décima tercia mensis augiisti

— « [reg. 3, n° 15-] « — Actuni et datum Métis, anno

et die predictis.

79. [A 75. B 116 v°.] Lettre de messire Hannj de

Doupont, comment qu'il est homme liège a ung evesque

de Metz, [là., fol. 119 v° = reg. 3, n° 43.]

80. [A 76. B 160.] Lettres par lesquelles le comte de

Bitsche assigne a monseigneur LXX florenées de terre sur

son franc allued. [Id., fol. 263 v".] Ich Friderich — ufF

mitwoch nehst nach sancte Andréas des heiligen apostles

(lag, des jares luisent vierhundertsechs und funfiftzig, etc.'^.

1. Inv. de 1767, layette CI, MarmouUer, G (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 318 r).

2. Inv. de 1634, layette K, n» 21. — Inv. de 1767, lavette CI, Marmou-
Uer, 5 (Arch. dép. à Metz, G. 37, fol. 318).

3. Inv. de 163i, layette T, n" 21.
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81. [A 78*. B 33.] Lettres du fief du conte de Sal-

verne. [Ms. fr. 5397, fol. 22 v°.] Je Henris, coens de

Salverne, fais congnissanl a tous que je suis lions liges

devant tous hommes l'evesque de Mes, et tieng Salverne,

et quan qu'i appent, ligement et rendable dou devant dit

evesque de Mes, et li doie randre Salverne a tous ses

besoing-s; et tieng encores de luv la court de Wibelswulre

et pluseurs fiedz autres; et ensi ont tenus mes pères et mi

ancessour Salverne et ces fiedz devant noumeis des

evesques de Mes. Et pource que ce soit ferme chose et

estable, en recongnissance de ceste chose, ay je scellé

ces présentes lettres de mon seel en tesraongage de veri-

tei; lesquelles furent faictes lou dimange devant la Divi-

sion des apostres, on mois de fenal, quant li milliaires

courroit par mil et CC et LX et un an.

82. [A 792. B 164.] Copie de douwaire que le conte de

Salverne fist a sa femme de certaines choses monvans des

ficds de l'evesclUé, confermè par monss' de Mets. [Id.,

fol. 163 v».] Ich grafife Johann — [fol. 167] Gegeben

in dem jore do man zalte nach Goitz geburte dusent

vierhundert und zwentzich jar, uff sunte Johanns abend

des heiligen toiffers als er geboren w^art. — « Wir Cou-

rait — Gegeben ufF sunte Wriches dagh, in deme jor

do man zalte von Gotz geburte dusent vierhondert und

zwentzigh joir ». Und das dese vurgeschrebeue dinge —
des nehesten fritages nach sunte Ulriches dage in deme

jore do man zalte nach (ioitz geburte dusent vierhondert

uiid /wontzigh joir'^.

1 . Ms. Lorr. 724, fol. 504 v°.

'2. Ms. Lorr. T?-!, fol. 501 \°.

.3. Iiiv. de IG.'i'i, layette HB, 11° 83. — Inv. de 1767, layette GUI, Sar-

irenh-n, 6 (Arcii. dép. A Metz, G 37, fol. 330 v"). — Cf. Meurisse, p. 564,

(|iii attribue à la coiilirination de l'évi^iue Conrad la date du vendredi

a|irès la Saint- Valentin, au lieu de celle du vendredi après la Saint-

Ulridi.
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83. [A 83*. B 172.] Lettres touchant la reprinse de

ihickenheim que conferment C lih. de terre que s^ Jehan,

conte de Morse, etc., ait assigné a sa femme sur la court

de Buckenhem. [Ms. fr. 5397, loi. 168.] Ich grafFe Johann

— uff fritag- nest nach santé Ulrichs clage, in dem jare

(la man zalte van Gotz gebiirte dusent vierhundert und

zvventzig jar^.

84. [A 86 '^ B 33 v°.] Lettre de reprinse de la maison

de Henguesanges faicte par m''^ Liebal de Huppes. [Id.,

loi. 22 v°.] Je Liebaulx — mil troiseens soixante et unze,

le saizime jour du mois d'avril^.

85. [A 87^ B 177.] Lettre de reprise du s'' de Brucke

de la maison de Hungesenges et d'autres choses. [Id.,

fol. 257 \°.] Iclî Gerhart — uff sondag- als man singet in

der heiligen kierchen Oculi, des joies tusenl vierhondert

liinfftzig und funff joie, etc.^.

86. [A 87. B 34 v".] Lettre de reprinse de Pilbert de

Beffroimont, escuier. [Id., fol. 23.] Saichent tuifque je

Phelibert — le vingt et troizime jour de juing, l'an mil

quatreeens et cincq'.

87. [A 88. B 35.] Lettre de l'hotnmage du seigneur de

Hebalpierre [= reg. 3, n" 127].

1. Ms. Loir. 724, fol. 471 v% avec rimlicalioii de la page 89, qu'on

peut expliquer en supposant que le « second registre des liefs » était

])aginé en chiffres arabes et que le 3 de 83, écrit un peu négligemment,
aura été pris pour un 9.

2. Inv. de 1634, layette K, n" 22. — Inv. de 1767, layette CIII, Sai-
werden, 5 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 336 v°).

3. Ms. Lorr. 724, fol. 492.

4. Inv. de 1634, layette Y, n° 19. — Inv. de 1767, layette XCIX, Hin-
(juesanyes, 1. — Cf. Meurisse, p. 528.

5. Ms. Lorr. 724, fol. 492.

6. Inv. de 1634, layette K, n° 33. — L'inventaire de 1767 mentionne de

cette pièce une copie informe (layette .XCIX, Hinguesanges, 2 : Arch. dép.

à Metz, G 37, fol. 311). — Cf. Meurisse, p. 565."

7. Original : Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 671, n" 21. — Cf. Meu-
risse, p. 540.
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88. [A 89. B 36.] Lettres de rhommage de Jehan le

Josne, seigneur de ht haulte Rebalpierrc. [Ms. fr. 5397,

fol. 23.] Je Jehan — mil iroisceiis cinquanle et nuef, le

deixhuictime jour du mois d'auousl^

89. [A 90. B 37.] Lettre de reprinse de Jehan d'Aspre-

mont, sire de Forpach, etc. [Id., fol. 24.] Je Jehan — mil

Iroiscens et quarante, lou merquedi après l'Apparicioii

noslre Seigneur^.

90. [A 90. B 37 v°.] I^ettre de reprinse dit seigneur

Jehan de Pienepercée. [Id., fol. 24 v".] Nous Jehan, cuens

de Salmes, et Simons, par la pacience de Dieu abbé de

Sallival — mil troiscens et quinze, le lundi devant la

Purificacion nostre Dame, on mois de février^.

91. [A 91. B 178.] Reprinse des seigneurs de Liechten-

herg. [Id., fol. 27 v"*.] Wir Henrich — zu Lichtenberg,

des jars da man zalte van Gotts geburte driitzehenhon-

dert eins und sibentzig jar ofF santé Dyonisius daig in dem

herbestmonet^.

92. [A 925. ij 179 v".] Reprinse de Lowis, s'' de

Liechtemherg . [Id., fol. 28.] Ich Ludwig — ofF den neh-

sien dinstdag naeh santé Remygen dag, in dem jare da

man zalte van Gotts geburte vierzehen hondert und

vonff jare^.

1. Inv. de 17G7, layetto LVII, Temporal, 55 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 153). Une copie de celle pièce, exéculce d'après l'original, se trouve

dans le ms. 799 (p. 143-146) de la bibliollièquo de Melz. — Cf. Mcurisse,

p. 514, qui date celle pièce du 8 aoùl.

2. Cf. Meurisse, p. 512.

3. Inv. de 1634, layelte BB, n» 20. — Inv. de 17G7, layelle XCVIII,

Dexlrey, 1 (Arch. dép. à Melz, G 37, fol. 298 v). — Cf. Meurisse, p. 491.

4. Inv. de 1634, layelle SS, n" 1. — Inv. de 1767, layelle C, lAchlcm-
hery, 1 (Arch. dép. à Melz, G 37, fol. 315 v).

5. Ms. l.orr. 724, fol. 495.

6. L'inventaire de 1767 menlionne de celle pièce une copie informe

(layelle XGVl, Diissrillcr, 1 : Arch. dép. ;\ Melz, G 37, fol. 293 v°). —
Cf. Meurisse, p. 5'i(l, ipii ilalr (l'Ilc pic<(' du jeudi après la Saint-Remi.
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93. [A 93^. B 181.] Reprinse de Jaicqiiet, sire de

Licchtemherg. [Ms. fr. 5397, fol. 203 v°.] Ich Jacob —
ufF sant Matheus dag des heiligen ewangelislen, nach

Cristus geburte viertzehen hundert drîssig und funfF jare^.

94. [A 93? B 182, J Encore reprinse de Liechlemherg.

[Id. , fol. 28 v°.] Dis sint die lehen die ich Ludewig, herc

/.o Lichtemberg, entphaen sal — Item xv phont gelts off

der betten zo Detewiller^.

95. [A 94^. B 38.] Lettres de reprise de Jehan, sire de

Bourleniont. [Id., fol. 29.] Je Jehan— AVy, l'an de grâce

mil CGC XXII, le jour xini^'' du mois de juin^.

96- [A 95. B 116 v''.] Lettres de recongnissance des

fiedz des seigneurs de Hentzemberg. [Id., fol. 29.] Nove-

rinl universi — Datum anno Domini millesimo CGC'""

quadragesimo primo, die ultima mensis aprilis'.

97- [A 95. B 38 v°.] Lettres de reprise de la forteresse

de Puttelanges on val de Collongne faite par Jehan, sire

de Crehanges. [Id., fol. 21 v".] Je Jehan — le derrien

jour de février, l'an mil quatrecens et huit*.

98. [A 95. B 182 v**.] Dénombrement de Jehan de

Crehenges de plusieurs fiedz qu'il tient de Veveschiè. [Id.,

fol. 253.] Ich Johan — ufFdonstag nehst nach sanct Pelers

1. Ms. Lorr. 724, fol. 495.

2. Iiiv. de 16.34, layette T, n" 15. L'inventaire de 1767 mentionne de cette

pièce une copie informe (layette XCVI, BussviUer, 2 : Arch. dép. à Metz,

G 37, fol. 293).

3. Ms. Lorr. 724, fol. 499 v. Dans le ms. Lorr. 717, fol. 468, cette

pièce est à tort indiquée comme écrite en allemand.

4. Celte pièce paraît antérieure à 1419, à considérer la place qu'elle

occupe dans le ms. fr. 5397.

5. Le ms. fr. 4468 porte xiii.

6. Inv. de 1634, layette X, n" 9. — Inv. de 1767, layette Cil, Oulzelle-

monl, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 330). — Cf. Meurisse, p. 497, et

Lepage, Les communes de la Meurlhe, I, 504.

7. Inv. de 1634, layette X, n" 13. — Inv. de 1767, layette ClII, PuU-
langes, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 332). — Cf. Meurisse, p. 512.

8. Cf. Meurisse, p. 540.
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und Paulus lai^^, clcr heiligen zwolfFbotlen, des jorcs nacli

Cristi geburt dusent vierhondert vler und fiinfftzigi.

99. [A 96. B 39.] Lettre de reprise de la maison de

Guermatiges faicte par sire Rodolff de Rode, chevalier.

[Ms. fr. 5397, fol. 29 v".] Je Roldolf— mil trois cens et

quinze, le venredi devant feste saint Barnabe l'apostre, on

mois de juing'-.

100- [A 97. B 39 v".] Lettre de recognoissance du fief

de Guermanges faitte par Henry de Guermanges. [Id.,

fol. 29 v°.] Je Henry — mil iroiscens cinquante et nuef,

lou secund jour du mois d'octembre^.

101. [A 97. B 40.] Aultre lettre de reprise de ladite

Guermanges. [Id., fol. 30.] Je Henry — mil troiscens

soixante et treze, le deixime jour du mois de jullet^.

102. [A 98. B 41.] Lettre de /éprise de la maison de

(juermanges. [Id., fol. 30 v°.] Nous Jehan et Rodolf de

Guermanges — mil troiscens soixante et dixhuit, le jour

de la Convercion saint Pol l'apostre^.

103. [A 99. B 42.] Lettre de reprise de Guermanges.

[Id., fol. 31 v".] Je Henry — mil troiscens soixante et dix

huit, le jueudi après l'Assumpcion nostre Dame''.

104. [A 100. B 42 v".] Reprise de la moittié du chastel

de Guermanges faite par Henry de Guermanges. [Id.,

fol. 132 v".] Jeu Henris — l'an mil quaitrescent et quaitre

;tns, le tiei' jour du mois de janvrier'.

1. Inv. (le 1G34, layette Tu, ii" ;J9. — liiv. de 1767, lavette CIII. l>uU-

laïujes, b (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 332). — Cf. Mciirisse,
i>. 5G3-564.

2. Inv. de 1G34, layette Y, n' 9. - Cf. Meurisse, p. 491.

3. Inv. de 1034, layeUe Y, n" 15, avec la date de ih-cembrc. 1359, qu'on

Irouve aussi dans le nis. Lorr. 717, fol. 408, et qui résulte sans doute d'une

lecture iiâtive du grouj»^ doclemhre. — Cf. Meurisse, \^. .512.

4. Inv. de 1(;34, layette Y, n» 10. — Oï. Meurisse, p. 528.

5. Inv. de 1034, layette Y, n" 25. — Cf. Meurisse, p. 528.

0. Inv. de 1034, layette Y, n" 22.

7. Cf. Meurisse, p. 528.
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105- [A 100*. B 43.] Lettre de reprise de Guernianges

fuitepar Hannus de Guennanges. [Ms. fr, 5397, fol. 255.]

.Te Hannus — le daiien jour d'octobre, l'an mil IIII''

LIIIP.

106. [A 101. B43 vo.] Lettre de Tkiebalt de Scouem-

herg comment qu'il est devenu homme de monseigneur

de Metz. [Id., fol. 41 v".] ,fe Thiebault — l'an mil trois-

cens soixante et nuef'^.

107. [A 103. B 46.] Lettres de fiefz de ceulx de Vuar-

ncsperg de la vuarde qu'ilz doijent a Hombourg. [Id.,

fol. 33.] .le Guerars — mil troiscens soixante et trois*, lou

lundi après l'Ascension nostre Seigneur ou mois de may^.

108. [A 104. B47.] Lei^/'e de Jacques de Vuarnesperg,

comment qu'il tient Trichiecourt et Buci'enges en fef de

Veveschè de Metz [= reg-. 3, n° 148].

109. [A 105. B 183 v".] Lettre de reprinse de Haiinj

de Vuarnesperg de plusieurs fiedz qu'il tient de Ve^eschié.

Ich Henrich von Wai^nesperg, ein edelknecht, dun kunt

allermenglichen, das ich von dem erwirdigen in Got vat-

ter und herren, herren Conratten, bishoff zu Metze,

myme gnedigen lieben herren, als von sins stifiPts wegen

zu lelien und manshafft entphangen han die halbe voug-

tie zu Gosselmingen, zu Hameringen und zu Koirtzen, mit

irem anhange und behore ; und habe darumb sinen gna-

den globt und versprochen, globen und versprechen, in

craflP dises briefFes getruwe und fest zusinde, und ailes

das zu tund, das ein man sime herrn siner lehen habe

1. .Ms. Lorr. 724, fol. 489 \\
l. Inv. de 1634, layette FF, n° 17. — Cf. Meurisse, p. 528.

3. Inv. de 1767, layette LVII bis. Temporel, .55 (Arch. dép. a Metz,

G 37, fol. 153). - Cf. Meurisse, p. 528.

4. Le ms. fr. 4468 porte 1^63.
5. Inv. de 1767, layette C, Hombourg, 3 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 312).
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phlichdg und verbunden ist ungeuerlîch, des zu iirkuiid

habe ich myn ingesigel an disen brieff gehencket, dcr

geben ist iifF dornstag nehst nach dem heiligen Osler-

tage, des jores dusenl vierhondert und viertzig jore*.

110. [A 105. B 47 v".] Lettre de i^ecognoissance faici

par les enfaiis sire Ysamhert de Ileis de ce qiiilz peuvent

(ivor en la ville d'Aranoncourt et de la vuarde a Honi-

hourg. [Ms. fr. 5397, fol. 34.] Je Goudemans — mil trois

cens et quarante cincq, lou lundi après la Trinitet^.

111. [A 106. B 48.] Lettre de la repiise de la maison

de Burtrecourt fait par Jehan Batal de Vy . [Id.,

fol. 34.] Je Jehan — mil troiscens quarante et nuef, lou

lundi devant feste saint Michiel archangle^.

112. [A 107^ B 49.] Lettre de reprise de Bnrtecoiiri

faict par Pierre Faguet. [Id., fol. 252 v".] Je Piere Fau-

quet — le second jour du moix de mars, l'an mil quatre-

cens cinquante troix^.

113. [A 107. B 49.] Lettre de ïhommage de Henry de

Facoigny de la cille de Buriville. [Id., fol. 35.] A noslre

treschier — mil troiscens quarante et euct, lou vanredi

après la feste saint Remey, ou mois d'octembre^'.

1. Inv. de 1634, layette SS, n° 6. — Inv. do 1767, layette XCIX, Gocs-

seling, 2 (Arch. dép, à Metz, G 37, fol. 305).

2. Inv. de 1634, layette Y, n« 13. — Inv. de 1767, layette XCV, Arrain-

court, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 286), avec la date de juin 1348.—
Cf. Meurisso, p. 512.

3. Inv. de 1634, layette YY, n- 4. — Inv. de 1767, layette XCVI, Bur-
Iheconri, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 293 v"). — Cf. Meurisse,

p. 512-513,

4. Ms. Lorr. 724, fol. 428, v Burlhecourl-snr-SciUe.

5. Inv. de 1634, layelle Z", n" 10. — Inv. de 1767, layelle XCVI, llur-

Ihcamrl, 2 (Arch. dép. a Metz, G 37, fol. 293 v°).

6. Inv. de 1634, layette X, n" 17. — Kn 1663-1664, cote X 55 (Bibl.

nal., ins. Lorr. 724, fol. 266). — Inv. de 1767, layette XCVI, BvricUU',

1 (Arch. dép. A Metz, G 37, fol. 293).
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114. [A 108. B 50 \\] Lettre .de l'hommage de

m''' Simon de Pelin.r [= reg. 3, n" 150].

115. [A 109. B 50 \°.] Lettre d'homaige de Roillon de

Plielin de ce quil peult avoir ou ban et en lad. i>ille de

Flin. [Ms. fr. 5397, fol. 35 v°.] Je Relions — mil irois-

ccns el trente cincq, lou jour de feste saint Pierre et saint

Pol apostres*.

116. [A 110. B 117.] Lettre de reprinse de l'abbè de

Mormoustier des fiedz (jn'il tient de l'eveschié de Mets.

[1(1., (ol. 36.] Ego Johannes — Dalum vu kalendas octo-

bris, anno Domini millesimo CCC™°XLVI"'^.

117- [A 110. B 118.] Autre lettre de reprinse dudit

abbé de Mormunster du fiedz qu'il tient de mons. de

Mets, [kl., fol. 36 v".] Noverint universi — quod nos

Oswaldus — Datum feria tercia ante festum beati Martini

episcopi sub anno Domini millesimo CCC™°LXXIX°3.

118. [A m. B 118 v°.] Copie de Vommage et fidélité

de Memingen et GoderdorfJ. [Ms. fr. 5397, fol. 37.]

Datum per copiam sub sigillo parochialis ecclesie Epter-

nacensis ad causas : « Nos Philippus quondam Rodulphi,

« militis, de Dudelindorf, et Lukardis, uxornostra, notum

« facimus universis tam presentibus quam futuris presens

« scriptum intuentibus vel audituris, quod nos, compotes

« virtute corporis et sane mentis, pro communi neccessi-

« tate nostra, vendidimus et homagio feodali concessimus

« Henrico dicto Wolpis, et Gertrudi ejus uxori, civibus

1. Inv. de 1634, lavette Y, n" 10. — En 16G3-1664, cote X 137 (Bibl.

nat., ms. Lorr. 724, fol. Î70 v°). — Inv. de 1767, layette XCVIII, Flin, 1

(Arch. dé|). à Metz, G 37, fol. SOi). — Cf. Meurisse, p. 530.

2. Inv. de 1G34, layette K, n° 1. — Inv. de 1767, layette Cl, Marmou-
tier, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 318). — Cf. Meurisse, p. 513, qui

date celte pièce du '26 septembre 1340.

3. Inv. de 1634, layette K, n° 9. — Inv. de 1767, lavette CI, Marmou-
lier, 3 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 318). — Cf. Meurisse, p. 513.
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« Epternacensibus, necnon heredibiis eorum legitimis ex

« dicta Gertrude progenitis, pro certa summa pecunie

« nobis in integro mutuata et persoluta, omnia bona nos-

« tra que nos conjunctim sive divisim possidenda et

« habenda habuimus in villis Memingen et Goderdof, cum
« oasis ibidem jacentibus, omnibus bonis et juribus ad

« easdem causas pertinentibus, ubiciinque locorum jacen-

« tibus, in omnl jure quo ea teniiimus. Et nos Lukardis,

« oblato tutamine mariti nostri et a nobis recepto, et

« extra suo tutamine constituta, dictis bonis spontanea

« voluntate, una cum meo marito predicto, et Jacobo fra-

« tre ipsius, coram probis et fidedignis ad opus dlcti Heii-

« rici et G., ejus uxoris, necnon et heredum ex ipsa

« progenitorum, pro nobis et nostris successoribus suis

« heredibus abfeslucavimiis, et per présentes abfestuca-

« mus et renunciamus, nichil nobis juris et questionis,

(( homagio duntaxat exepto, reservantes in premissis.

« Renunciamus eciam expresse per présentes omni aclioni

« et juri, que vel quod nobis vel nostris successoribus in

« posterum contra premissos H. et G., et heredes ex ipsa

« progenilos competere possint in quocunque foro eccle-

« siastico sive civili, quominus predicte rile acta robur

« firmitatis debitum habere non possint vel debeant; prop-

« terca expresse est condictuni quod si nos, vel nostri suc-

ce cessores sive heredes, prcdiclos cives, vel eorum heredes,

« de censibus quindecim solidorum (]ue apud Goderdof

« debentur pulsaremus sive [)ulsarenl, impedircmus vel

(c impedirent, quominus eos pacifiée participent et quiète,

« ut jure debcnt ipsi, diclos census cum dempnis indc

« habitis et habendis in bonis nostris in Ysshenaghe recu-

« perabunt et jure recuperare possunt; et nos ea (|ue

« ad hoc per présentes pro nobis et nostris successoribus

« sive heredibus ipsis, et eorum heredibus, obligamus per-

ce peluo ad fiinuim; item verbotenus protestât! sumus, et
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« [)er présentes pro nobis, sive nostris successoribus vel

« heredibus legitimis, prolestamur in hiis scriptis, quod si

« nos vel ipsi successores vel heredes nostri predictos

« cives, [^'°] vel eorum légitimes heredes, aliquando vel in

« posterum, quod absit, inquielaremus, vel impediremus,

« vel impediri procuraremus, quominus dicta bona rite et

« légitime, ut premissum est, adepta possiderent pacifiée

« et quiète, nos sentenciam excommunicationis curie Trc-

« verensis de nostra spontanea voluntate in nos electam

« hoc facto latam, non alia cognicione ferendam, incur-

« risse, nec ab ipsa nos vel nostros heredes esse absolven-

« dos quousque'* sepedictis civibus, vel eorum heredibus,

« tam de principali quam darapnis, expensis et aliis acces-

« soriis in sortem questionis cadenlibus, in integro sit satis-

« faclum. In cujus rei testimonium et munimen, ne quid

« in posterum scrupulis valeat suboriri, presens scripluni

« super hoc et ex inde confectuni munimine sigilli curie

« Treverensis, quod nostro rogatu est obtentum et pre-

« sentibus est appensuin, unacuni sigillis nostris propriis,

« et commuiiitum, et per nos pro nobis et nostris succes-

« soribus sive heredibus legitimis dictis civibus et eorum

« heredibus traditum perpetuo ad firmum et munimen.

« Actum et datum mense junio, sub testimonio plurimo-

« rum fidedignorum, anno Domini millesimo CC'"" LX"

« nono » originale datum est; sed hec copia facta est sub

sigillo ecclesie parochialis Epternacensis predicte anno

Domini millesimo CGC'"" quadragesimo septimo, mense

augusto, feria secunda proxima post festum beati Bartho-

lomey apostoli^.

119. [A 112. B 52.] Lettre de warentise pour les tnou-

a. Ms. quouds., avec un signe d'ahréviation.

1. Inv. de 1634, layette K, ir 2. — Inv. de 1767, layette XCIX, Goder

dorff, 1 (Arcb. dép. à Metz, G 37, foi. 305). — Cf. Meurisse, p. 513.



58 METÏENSFA.

lins de Nomcntj faite par Ferrij, sire de ClianilAey. [Ms.

fr. 5397, fol. 37 v°.] Je Ferry— lou vandi après la Decol-

lacion saint Jehan Baptiste, l'an LVP.

120. [A 113. B 52.] Lettre de reprise de la forteresse

de Mandres qui est rendable a m'' de Metz. [Id., fol. 38.]

Je Jehan d'Aspremonl — mil trois cens et soixante, le

sabmedi après la festc saint Denis, on mois d'octembre -.

121. [A 114. B 53.] Lettre de fedz de Jehan de

Sierckes de trente livrées de terre sur Himnierstrofj' et

Yezhach. [Id., fol. 39.] Nous Jehan — mil trois cens et

vingt trois ans, lou vanredi devant feste saint Philippe et

saint Jaique apostres, on mois d'avril^.

122. [A 114. B54.] Lettre de Vhommage des seigneurs

de Haracourt, qui sont hommes de Veveschiè après les

ducz de Bar et de Lucemhourg. [Id., fol. 39.] Nous Ber-

tran et Perrin — mil troiscens seixante et quatre, lou

merquedi après lou jour de feste de Toussains, presens —
appelles^.

123. [A 116. B 55 v'\] Reprise de Charles de Hara-

court. [Id., fol. 69.] Je Charle — quatrescent et quinse,

le vingtime jour de septembre^.

124. [A 116. B 56.] Lettre de dénombrement de Gérard

de Haracourt le josne de XX m. de sel. [Id., fol. 265.] Je

1. Iiiv. de 1634, layette X, n° G. — La place occupée par cette pièce

dans le ms. fr. 5397 interdit de la rapporter à 1456; elle est donc de

1356.

2. Cf. Meurisse, p. 511-512.

?>. Inv. de 1634, layette X, n« 10. — Inv. de 1767, layette XCIX,

IfimcTslro/f, 1 (Arcli. dép. à Metz, (137, fol. 311). — Le ms. Lorr. 717

(fol. 470 v°) date celte charte de 1324. — Cf. Meurisse, p. 497-498.

4. Inv. (le IG34, layette ZZ, n" 9. — Inv. de 1767, layelte XCIX, Ghc-

inonl, 1 (Arch. d«''p. à Metz, G 37, fol. 306 v). Cf. Recueil des arrêts de

la Chambre rovale, p. 210.

5. Inv. de lV)3'i, layette I)D, n» 13. — Inv. de 1767, layetle LXVII,

Salines, 95 (Arch. dép. à Metz, 37, fol. 18(S); ce dernier inventaire

substitue au prénom de Charles de llaraucourt celui de Jean.
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(iofiird — le dixhuictime jour du moix d'apvril, l'an mil

(|ualrecens cinquante cincq^

125. [A 117. B 56.] Lettre de la reprinse de la maison

de Viller séant au ban de Nossoncourt, faite par Tierrji

de Ramhervillier . [Ms. fr. 5397, fol. 40.] Je Thierry —
mil troiscens et quarante cincq, lou jeudi devant feste

saint Luc euvangeliste, on mois. d'octobre-.

126. [A 117. B 56 v^] Autre lettre de reprise de la

maison de Villier fait par Dédier de Ramhertviller. [Id.,

fol. 40 v".] ,Ie Dédier — mil CGC qualrevings et dous, le

jour de la saint Martin d'iver^.

127. [A 118. B 57.] Lettre de reprise de Henry de

Barhaij de la forteresse de Viller avec ses appartenances

.

[Id., fol. 88 v".] Je Henrv — mil quatrescent et vini;;^-

quatre, le ix^ jour du moix d'octobre^.

128. [A 119. B 58.] Lettre de confirmation de la for-

teresse de Viller que monseigneur a fait a Henry Barbay.

[Id., fol. 89.] Nous Conrad — mil IIIP et XXIIII, le

xviii^ jour du moix de febvrier'.

129. [A 121. B 59.] Lettre de reprise de la fort mai-

son de Viller faite par Henry Bayer de Bopart. [Id.,

fol. 265 v".] Je Hanry — le xi" jour de mars, l'an mil

IIIPLVP.

1. Inv. de 1634, layette II, n- 11. — Inv. de 1767, layette LXVIl,

Salines, 170 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190).

2. Inv. de 1634, layette F, n" 4, sous la date « du jour et feste de

Saint Luc 1345 ». — Inv. de 17G7, layette XXXII, Viller, 1 (Arch. dép.

à Metz, G 37, fol. 85 v°). — Cf. Meurisse, p. 513.

3. Inv. de 1634, layette Y, n» 23. — Inv. de 1767, layette XXXII, Vil-

ler, 3 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 85 v).

4. Inv. de 1634, layette F, n" 22. — Inv. de 1767, layette XX.XII, Vil-

ler, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37. fol. 85 V).

5. Cet acte étant visé dans celui i|ui précède, le inillésiine [tarait devoir

on être corrigé en 1423, ce qui reviendrait à 1424, n. st.

6. Inv. de 1634, layette F, n» 23. — Inv. de 1767, layette XXXII, Vil-

ler, 5 (Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 85 v").
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130. [A 121. B 120 y\] Vidimus sonhz le seel de la

court de Mets de la reprinse faite par Viiiry de Diin. [Ms.

iV. 5397, fol. 41.] Liniversis — quocl nos anno Domini

millesimo CCC"'° octuagesimo primo, die décima lercia

mensis augusti — w [= reg. 3, n° 26] » — Actum et

datum Métis, anno et die piedictis.

131. [A 122. B 121 v'\] Lettre de reprinse et prière

faite a mons' de Mets de recep\>oir en homme Vuernher

de Bergliem dez fledz qu'il tient de l'eveschié. [Id.,

fol. 41 v°.] VenerabiJi in Chrislo — Dalum feria secunda

ante festum beati Matliie apostoli, anno Domini millesimo

CGC™" quinquagesimo*.

132. [A 123. B 59 v".] Recognoissance du fef de la

ville d'Alevuilre et du han d'icelle fait par Coynes de

Ville. [Id., fol. 42.] Je Coynes — mil trois cens cinquante

six, lou sabmedi après feste saint Luc euvangelistre-.

133. [A 124. B 60 \'°.] Lettre du fief du tiers de la

ville de Bathlemont et du tiers des dixmes de Chambleu

qui doyent la warde deux moys on chastel de Bacarat.

[Id., fol. 42 v°.] Nous officiaulx — l'an mil troiscens

soixante et nuef, lou lundi après les octaves dou saint

Sacrement de l'auteil — « [= reg. 3, n" 226] » — 1 an

et jour dessusdits.

134. [A 126. B 62.] Lettre de reprise de la quarte par-

tie de la vouuerie de Bacarat. [Id., fol. 43 v".] Je Estor

(le Wallliiomont, escuier, fais scavoir a tous que l'an mil

iroisceiis (juatrevings et deix sept, lou cinquimme jour i\\\

mois de niay, — l'an et jour dessus dis^.

1. Cf. MourissP, p. 51.3.

2. Inv. de l(i3i, layotle K, n» 3. — Iiiv. de 17(57, layette XCV, Alle-

willcr, 1 (Arch. (lép. à Metz, G 37, fol. 285). — Cf. Meiirisse, p. 513.

3. Inv. de 1G34, layette Y, n* 30. — Inv. de 1767, layette XXXIII, liac-

rnrnl, 6 (Arch. déj). à Metz, G 37, fol. 87).
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135. [A 126. 13 62 v°.] Letlre de Esfor de Viialthie-

mont pour le fait de la vouuerie de Baccarat. [Ms.

IV. 5397, fol. 44.] A révérend père — mil troiscens quatre

vings et dix sept, le v*' jour du mois de may*.

136. [A 127. B 63.] Lettre comment m''^ Wernj de

Broville et ses hoirs sont home de l'eçesché de Metz. [Id.,

fol. 44 v".] Je Werris — mil troiscenl quarante et euictz,

lendemain de feste sainct Urbain, on mov de may'^.

137- [A 128. B 64.] Lettre comment le seigneur de

Jon^>ille, chevalier, envoya Ame son fils en l'hommage de

Vevesque de Metz. [Id., fol. 45 v".] A tous ceulx — mil

iroiscent quarante et quatre, on mois de septembre^.

138. [A 129. B 64 v°.] Lettre comment le seigneur

Lancellot de Watroiiville, chevalier, renonce au fief c

y

après escript et en revestit Aubert d'Ourches, marij de

Marie, fille Thomas d'Aspremont. [Id., fol. 45 v".]

A tous — mil CCCC et nuef, le seizime^ jour de jullet^.

139. [A 130. B 65 v°.] Reprise de Erars, sire de Fon-

toi/. [Id., fol. 46 \°.] Je Erars — mil troiscent sexante et

nuef, le mercredy après la Nativitei nostre Signour^.

140. [A 132. B 66 v".] Lettre de reprise de dam^'^ Mar-

1. Inv. de 1634, layette Y, ii° 29. — Inv. de 17G7, layette XXXIII, Bac-

carat, 5 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 87j.

1. Inv. de 1634, layette D, n" 41. — Inv. de 1767, layette XXXVII,
Montigny, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 97). — Cf. Meurisse, p. 514.

3. Inv. de 1634, layette X, n° 14. — Inv. de 1767, layette LVII bis,

Temporel, 36 (Arch. dép. à Metz, G 47, fol. 152). — Cf. Meurisse,

1'. 514. — Une copie de cette pièce, exécutée d'après l'original, est à la

hibliothèque de Metz (ms. 799, p. 59-60).

4. Le ms. Lorr. 717 (fol. 472 v") et l'inventaire de 176? portent 6.

5. Inv. de 1634, layette Y, n" 35. — Inv. de 1767, layette LVII bis,

Temporel. 153 (Arcli. dép. a Metz, G 37, fol. 155 v°). Une copie de cette

pièce, exécutée d'après l'original, est à la bibliothèque de Metz (ms. 799,

1). 579-580).

6. Inv. de 1634, layette D, n° 9, avec le millésime 1379. — Inv. de

1767, layette XLIX, Chôtel-Saint-Germain, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37,

fol. 127 V).
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guérite d'Amelecourt, suer de feu Collin d'Athienville , de

Batheletnont et d'antres fiefs. [Ms. fr. 5397, fol. 47 vM
Te Marguerite — mil qualrecens et quinze, lou dixsep-

tyme jour du mois d'octembre.

141. [A 132. B 67 v°.] Reprise de m^ Jehan de Vi/arre,

(•lieK>alier, de la cille de Wa.rencourt et de ses apparte-

nances. [Id., fol. 106 \°.] Je Jehan de Warre — mil trois-

cens quatrevins et unze, le xxi^ jour du moix d'aoust*.

142. [A 133. B 67 \\] Lettre de reprise de Pierre de

Bar des cilles de Sacheprée, de S'^ Balsame et de Freme-

7-ei'ille. [Id., fol. 51.] Je Pierre — mil troiscens seixante

dix euct-, et deixime jour du mois d'avril^.

143. [A 133. B 68.] Lettre de fief de la dame de For-

pacli pour Gueboudanges. [Id., fol. 51.] Je Marguerite —
l'an mil troiscens seixante et seze, lou ving-t et septime

jour dou mois de juillet^.

144. [A 134. B 68 y\] Lettre de fief de la forteresse

de Helfedenge. [Id., fol. 61 v".] Nous Henri de Baldrange

— mil \\W et huit, le quinsime jour du mois de may^^.

145. [A 135. B 68 bis v».] Lettre de Simon de Helfedange

touchant ladicte Helfedanges. [Id., fol. 188.] Jeu Symons

— mil troiscens cinquante seix, lou jeudi aprez \a feste de

rinvencion S. Crux, on moy de may^.

1. Inv. (le lG3'i, layette Y, n° 27. — Inv. de 17G7, layetlc CV, Vaxoit-

vourl, 1 et 1 (deux analyses identi(|ues : Arcli. dép. ù Metz, G 37,

fol. 345).

3. Le MIS. LoiT. 717 (fol. 'i73) porte 1370.

3. Cf. Meurisse, p. 527.

k. inv. de 1C34, layette Y, ii" 20. — Cf. Meurisse, p. 527.

5. Inv. de 103/1, layette l-F, ii» !). — Inv. de 1767, layette XCI.X, Uelff-

dmuje, y (Arcli. déj). à Metz, G 37, fol. 30!) v°).

G. Inv. de 1634, layette FF, n" 4. — Inv. de 1707, layette XCIX, Helff-

(Idiic/e, 2 (Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 30!)). - Cf. Meurisse, p. 514.
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146. [A 136. B 69.] Reprise du quart de la forteresse

de Helfedanges faicte par Androuin de Craineourt. [Ms.

fr. 5397, fol. 221 v°.] Je Androwin — mil CCCC ci

XXXIX, le premier jour du moix de jullet^.

147. [A 137. B 69 v°.] Heprinse de la forteresse de

Maillij, près de Nomeny, faite par Roillon de Bajey. [Id.

,

fol. 63 v".] .Te Rollon — mil troiscent LX et seize, le etc.^.

148- [A 138. B 70.] Dénombrement dame Ysahel de

Belrovuart, femme de feu sire Jacques Simon. [Id.,

fol. 73.] Je Ysabel— mil quatrescent et quinze, le deixime

jour de jung^.

149. [A 139. B 70 \°.] Dénombrement m'^ Ferry de

Chambley de la vouuerie de Remberviïler et d'autre

chose. [Id., fol. 73 v".] Je Ferry — mil CCCC et ving-,

le xxiiii" jour du mois de jullet*.

150. [A 139. B 71.] Dénombrement de m"^ Jehan de

Lanoy, touchant la vouuerie de Ramb. [Id., fol. 181.] Je

Jehan — mil troiscens quatreving- et disesept, le second

jour du moix de décembre^.

151. [A 140. B 71 \°.] Dénombrement de ce que Jehan

de Manonville tient de rei>esché de Metz. [Id., fol. 74.] Je

Thirion de Magnonville, escuier, on nom et comme ayanl

le bail et gouvernement de Jehan — le ouctyme jour du

moy de may, l'an mil quatrescent et vingt®.

1. luv. de 1634, layelle FF, n" lU. — Inv. tic 1767, layellc XCIX, Hel/J-

dunge, 12 (Arch. (léj). à Metz, G 37, fol. 309 v).

2. Inv, de 1634, layette FF, n" 5. — Inv. de 1767, lavette CI, MaiUy,
1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 317 v). — Cf. Meurisse, \>. 527-528.

3. Inv. de 1634, layette II, n° 3. — Inv. de 1767, layette LXVII, Salines,

85 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 188).

4. Inv. de 1634, layette F, n- 20. — Inv. de 1767, layette XXVI, Rein-
bervillers, 12 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 67).

5. Inv. de 1634, layette X, n° 32. — Inv. de 1767, layette XXVI, Hem-
bervillers, 11 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 67).

0. Original : Arch. de Meurthe-et-Moselle, H 671, n" 26.
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152. [A 141. 13 72 v°.] Reprise de Thirion de Manon-
ville, ad cause des enfaiis de feu Perrin de Manoiwille, de

certaines terres annuelles sur les sallines. [Ms. fV. 5397,

fol. 105.] Je Thirion — le mercredi xxvi" jour du moix

de septembre, l'an mil quaitrescens et qiiaitorzei.

153. [A 142. B 73.] Lettre de reprinse de Thirion de

j\fa/ioni>ille, a cause des enfans Perrin de Manonville, de

plusieurs Usures de terre sur les sallines. [Id., fol. 104 v".]

Je Thirion — le lundy diexoeuctyme^ jour du moix de

novembre, l'an mil quatrescens et quinze 3.

154. [A 143^. B 184. J Lettre comment le conte sal-

i'age confesse tenir en fedz le ban et i>ouuerie de Remil-

ley'-". [Id., fol. 74 v°.] Datum per copiam. Wir Otto —
anno Domini millesimo trecentesimo nonag^esimo sexto *^.

155- [A 144'. B 185.] Reprinse dudit conte salvage

dudit ban de Remilleij et vouuerie de Nomminey . [Id.,

loi. 75.] Dem erwirdigen— Datum in vigilia Penthecostes

anno Domini millesimo trecentesimo sexto *^.

156. [A 144^. B 185 v°.] Dénombrement du fiedz que

Jehan, seigneur de Crehenges, tient de l'eveschié de Metz.

1. Original : Arcli. de Meurlhe-et-Moselle, B 671, n" 23.

2. Le lus. l^orr. 717 (foi. 475) date celle charte du 8 novembre; or, en

1415, le 8 novembre était un vendredi.

3. Inv. de 1634, layette II, n" 42. — Kn 1663-1664, cote FF 32 (Bibi.

nut., ms. Lorr., fol. 266). — Inv. de 1767, layette LXVII, Salines, 97

(.\rch. dép. il Metz, G 37, fol. 188).

4. Ms. Lorr. 724, fol. 502.

5. La rubri(|ue (jui précède celle ciiarte dans le ms. fr. 5397 porte :

le ban de Heinilley cl la vouerie de Reinilley; la vouerie dont il s'agit

en réalité est celle de Nomeny.
6. Inv. de 1767, layette LVII Ois, Temiiorel, 114 (Arcli. dép. à Metz,

(; 37, fol. 154 V).

7. Ms. Lorr. 724, fol. 502.

8. Inv. de 1767, layette LVII his, Temporel, 26 (Arcii. dép. à Metz,

(137, fol. 152). Il faut, dans le millésime, su|)pléer nonuyesitno ; celle

|Mèce esl, en ett'el, apparentée à celle <|ui précède.

9. Ms. Lorr. 72 i. fol. 500.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. G5

[Ms. fr. 5397, fol. 80.] Dis ist das ich Johan — des neh-

sten fridages nach unser Frouwen daig^e der Lichtmeszen,

des jores da man zalte van Clirislus i^ebuite dusent drii

liondei't und \onfï"und iiunlzicli joi-^.

157. [A 145. B 186 v".] LeW-ez du fied de Gircke sur

le Meiiifelt reprins par Herman de Belle. [Id., fol. 80.]

Tch Herman — dusent driihonderl und selisz und siibent-

zich joie, des mitwuchen vor sanle Jacops und Christotolus

daig-e^.

158. [A 146. B 122 v°.] Reprinse de la ville et ban de

Gircke faicte par Emich deBurnitzhem. [Id., fol. 126 v°.]

Ego Emicho— Datum anno Domini M°CCC'"° quadrage-

sinio oclavo, feria tercia post Pentecosten-^.

159. [A 146. B 123 v°.] Vidimus de quatre lettres de

reprinse touchant le fied de Guiercke. [Id. , fol . 130 v".] Ego

Wilhelnnis — ténor prime littere : « Nos Renaldus, Dei

« gracia, Metensis episcopus, notuni facimus universis quod

« nos anno Domini M" CGC" quinlodecimo, sabbalo ante

« dominicam qua cantatur Quasimodo — predictis » ; ténor

secunde littere : « Nos Henricus Dalphini, Dei gratia

« Metensis electus, notum facimus universis quod anno

« Domini millesimo CGC vicesimo, die x^ octobris. Métis

« — premissorum » ; ténor lercie littere : « Nos Adema-

« rius, Dei et sancte Sedis apostolice gratia Metensis epis-

« copus, notum facimus universis quod anno Domini mil-

« lesimo CGG" L°, die Jovis post festum beati Mathei

« aposloli et ewangeliste — predictis » ; ténor quarte lit-

1. Inv. (le 1634, layette T, n» 11. — Inv. de 1767, layette CIIl, Pull-

langes, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 332); le même inventaire men-
tionne une cojiie informe du même acte (layette LVil bis, Temporel, lO'J :

Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 1.54).

2. Inv. de 1634, layette Tk, n° 11. — Inv. de 1767, layette XCIX, Gue-
rick, 4 (Ai-ch. dép. à Metz, G 37, fol. 306 V). — Cf. Meurisse, p. 528.

3. Inv. de 1634, layette X, n" 16. — Inv. de 1767, layette XCIX, Gue-
vick, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 306 v). — Cf. Meurisse, p. 514.
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1ère : « Wir Thiedrich, von Godes gnaden, bischoff zu

« Metzen, — nach dem jaren unsers Herren dusent drii-

« hondert in dem zeihen und sehschichten jare, des

« donrstao"es vor sente Lucas dage des heiligen ewange-

« listen » —• Datum anno Domini millesimo trecentesimo

septuagesimo sexto, quinta die mensis maii^.

160. [A 148. B 187 v°.] Reprinse de Roilman de Belle

de ce qu'il tient a Gei-icke. [Ms. fr. 5397, fol. 210.] Ich

Roilman— des nesten sondages nach unsers Herren Offartz

tage, in den jaren unsers Herren dusent vierhondert und

eilflPe jare~.

161. [A 148. B188.] Reprinse de la ville de Gerich

près de Munster Meinfelt faite par Philipps Bosz de

Vualdecke. [Id., fol. 260.] Ich Philipps — ufF mitwocii

nehst nach sanct Laurencien dag, des jores dusent vier-

hondert sechs und funfiFczig^.

162. [A 149. B 189.] Reprinse des troiv pars''^ du disme

appelle Durrenligelnheim faite par Philips de Vuiler. [Id.,

fol. 80 v".] Ich Philips — ofF santé Lucas daige, des hei-

ligen ewangelisten des jores viertzehen hondert und eiii

und zwenlzich jor''.

163. [A 150. B190.]Le^//-e de reprinse de Eberlin de

Grijjenslein de la ville de Snerslieim avec ses appertc-

nances et d'autres choses. [Id., fol. 81.] Van dem erwur-

1. Inv. (lo 1G3/|, layotle X, n" .30. — Inv. de 17G7, layette XCIX, Gne-
rick, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, loi. 300 v").

2. L'inveiitaiie de 1707 laentionne de celli' pièce une copie informe

(layette XCIX, Gnerick, 5 : Arcli. dép. à Met/, (i 37, fol. 307).

3. Inv. de 1034, layette V, n" 55. — L'inventaire de 1707 mentionne

de celte pièce une copie informe (layette XCIX, Guerick, 8 : Arcli. dép.

à Metz, (1 ,37, fol. 307).

4. Il s'agit, en réalité, du tiers de la dîme en question.

5. Inv. de 1634, layette T», n" 27. — L'inventaire de 1707 mentionne

de cette pièce deux copies informes (layette XCVIll, Di/rc/iloijsteiii, 1 :

Arcli. dép. à Metz, ('.. 37, fol. 300).
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digen herren — am nesteii zinstage vor sanle Anlhonien

(laige des joirs da man zalte van Chrislus gebiirte dusent

vierhondert und sehszehen joir.

164. [A 151*. B190 v».] Lettre de promesse de Eber-

lin et Peterman de Griffstein, frères, de racheter 20 Uh.

de terre assignées sur la ^ille de Snersheim, fiedz de

Veveschié de Metz. [Ms. fr. 5397, fol. 81 v°.J Wir Eberlin—
des dornstages vor unser Frouw^en dage Natîvitas, anno

Domini M°CCCC'"° LXXX tercio^.

165. [A 1513. B191 v°. Ms. fr. 5397, fol. 82.] Dis ist

das ich Dietrich van Waszelnhem entphaen van mym her-

ren van Metzen, van myne wibe wegen. Item primo

zwentzich gulden geldes zu Hobeldingen. Item zehen

phont metzer paiement oflf der gesoede zu Mersel. Item

vonfFmutte saltzes ofFder vorgenannten gesoeden^.

166. [A 151. B125.] Lettre de confirmation de plu-

sieurs censiçes assignées sur la ville de Snersheim et ses

appartenances, fiedz de l'eçeschié. [Id., fol. 99.] Nove-

rint universi — quod nos judex curie Argentinensis, feria

secunda in vigilia festi beati Jacobi"^ apostoli, sub anno

Domini millesimo quadringentesimo tredecimo — « In

« Dei nomine. Amen. Nos Theodericus, Dei et sancte

« Sedis apostolice gracia, Metensis episcopus— [fol. 99 v"]

1. Ms. Lorr. 724, fol. 505.

2. Inv. de 1634, layette Tr, n» 12. — Inv. de 1767, layette CIV, Scknerl-

zein, 2 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 341).

3. Cette pièce n'est pas indiquée dans les mss. Lorr. 717 et 724. C'est

donc sous toutes réserves que nous supposons qu'elle se trouvait à la

page 151 ; elle peut s'être trouvée aussi bien à l'une des pages suivantes,

jusqu'à la 165° exclusivement. La place qu'elle occupe dans le ms.
fr. 5397 donne lieu de croire qu'elle y a été insérée en 1423 : elle ne

serait donc pas postérieure à cette date.

4. Cette pièce paraît être antérieure à 1424, à considérer la place qu'elle

occupe dans le ms. fr. 5397.

5. Il ne peut s'agir que de la Saint-Jacques et Saint-Christophe, dont
la veille, 24 juillet, tombait bien, en 1413, un lundi.
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« — Datum ferla secuntla proxima anle festum beati Adel-

« phi episcopi, anno Domini millesimo CCC° octuagesimo

« primo. In Dei nomine. Amen. Nos Theodericiis —
« [fol. 100 v°j — DalLim in vigilia beali Jacobi apostoli,

« anno Domini millesimo trecentesimo oclogesimo se-

« cundo. »— Datum etactum feria secunda et anno Domini

prelibatis^.

167- [A 154. B 129.] Lettre de reprinse de ladicte ville

de Snersheim et de ses appertenances. [Ms. fr. 5397,

fol. 100 v°.] Nos Johannes Marci — Datum die Mei'curii,

quarta mensis octobris, anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo tercio decimo^.

168. [A 155. B73 v°.] Lettre de reprise d'une party e

de la wille de Snersheim^. [Id., fol. 101.] A très révérend

père — l'an mil quatrecens et treze, le dixseptième jour de

juillet^.

169. [A 156. m^i.] Lettre de reprise de Thiehault de

BoiilUi^ny de plusieurs li^>res de terre sur les sallines.

[Id., fol. 82.] Je Thiebault — le xxn** jour du mois

(l'avril, l'an de grâce nostre S' mil IIIP et vingt^.

170. [A 156. 1Î74 v"\] Dénombrement de Thiehal de

Bollii^nii, fils de feu il/'*' Jehan de Boullignij . [Id. , fol . 248.]

Je Thiebal — le unzime jour du mois de septembre, l'an

mil quatrescens cinquante et trois^.

171. [A 156. B 74 v-'.] Reprise de M''' Jehan de Beffre-

1. liiv. do 10.'i4, laycltoZZ, ii" H). — Inv. «le 1767, layette CIV, Sckiiert-

zt'in, 1 (Arch. dép, à Metz, G 37, loi. 341).

2. Inv. (le 1634, layette ZZ, n- 12. - Inv. de 17(i7, layette CIV, Schnert-

zein, 3 (Arch. déj). à Metz, G 37, fol. 341).

3. Le in.s. fr. 4408 omet l'initiale de ce mot.

4. Inv. de 1634, layette ZZ, n" 11.

5. Inv. de 1634, layette l)D, n» 15. — Inv. de 1767, layette LXVII,

Salines, 106 (Arcli. déj.. à Metz, G 37, fol. 188 v°). Le ms. Lorr. 717

(fol. 473 v°) date cette pièce de 1301, ce (|ui sexplique par la double

confusion de fifl' avec ///^ el de vuiyl avec u)i</.
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mont, clievalier. [Ms. fr. 5397, fol. 83.] Je Jehan — l'an

mil quaitrescent et deixhuict, le xix® jour du moix de

Jung'.

172. [A 157. B75.] Reprise de Ferry d'Ahoncourt.

[Ms. fr. 5397, fol. 83.] Jeu Ferry — on chastel de Vy,

faicte l'an de grâce nostre Seigneur mil IIIP et quinze,

le deixime jour du moix d'octobre.

173. [A 158. B75 v".] Lettre de reprise de Liebalt

d'Ahoncourt de 30 forins de terre qu'il a mis en acquesL

sur son franc alloeud declairié esdictes lettres. [Id.

,

fol. 258 v°.] Je Liebaul — le darien jour du moix de

jung, l'an, etc., LVI'-.

174. [A 160. 6 70 v».] Reprise de Ferry d'Ahoncourt,

fils de feu Liehal d'Ahoncourt, de plusieurs fiefz qu'il

tient. [Id., fol. 271.] Je Ferry — le troixiesme jour de

décembre, l'an mil IIIP LVII.

175. [A 161. B77.] Lettre de reprise de Hanneman
de Morperg, du moulin de Heilmer et de tout ce qui y
appartient. [Id. , fol. 84.] Nous Jehan, conte de Salmes.

et freire Symon, abbeis de Sallivalz — mil troiscens ei

seize, le lundi devant lez Palmes^.

176. [A 161. B77 v".] Reprise de Bourdeney. [Id..

fol. 84 \°.] In Dei nomine. Amen. Saichent tuiz — que

en l'an de l'incarnation nostre Seigneur mil troiscenl

LX et quaitre, on darrien jour du moix de novembre,

environ heure de vespre, en la ville de Mersal — appel-

iez et requis^.

1. Inv. de 1634, layette II, n" 10, avec le millésime 1450. — Inv. de

1767, layette LXVII, Salines, 168 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190).

2. Inv. de 1634, layette O, n" 5. — Inv. de 1767, layette LXVII, Salines.

99 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 188).

3. Inv. de 1634, layette Y, n» 58. — Inv. de 1767, layette CI, Manon-
court, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 317 v°).

4. Inv. de 1634, layette B, n" 1. — Inv. de 1767, layette XVI, Bonr-
donney, 1 (Arch. déj». à Metz, G 37, fol. 36 v°).
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177. [A 163. B79.] Lettre de 10 francs de terre que

Vualtrain de Baxey ait sur les salliiies de Moyenvy.

[Ms. fr. 5397, fol. 86.] Saichent tuis que je Wautrin de

Buxey — le xxvi® jour dou moix de décembre, l'an de

graice mil quaitrescent et vingt.

178. [A 164. B80.] Lettre de reprise faictepar M'''' Thie-

dry Beyer d'une maison sceant a Vy, devant le chastel

que Marguerite Courheresse de Vy soulloit tenir. [Id.,

fol. 88.] Je Thiedry — mil quaitrescens et vingt trois, le

diexyme jour dou moix de février i.

179. [A 165. B 192.] Lettrez faisant mention de la

tierce partie de Vestang de Fribourg. [Id., fol. 86 v°.]

Wir Conrad, etc., — off donrstag vor s'Veltins dage, anno,

etc., XXIIP.

180. [A 1672. B 194 v".] Lettj-e de reprinse de messire

Thiedry Beyer de sa partie de Vestang de Fribourg'^.

[Id., fol. 268 v".] Ich Thiedrich — ufF zinstag noch dem

sondage Quasimodo geniti desjores tusent vierhonderlvicr

und viertzig jore, etc.^.

181. [A 167^ B 195.] Lettre de reprinse du mollin

d'Ebersçuiler. [Id., fol. 90 v°.] Ich Arnolt von Trieren,

gênant Truchter — des vierden tages in dem hcumonde,

in dem jare als man schreybetnach Christusgeburde vierl-

zehen hundert und xix jare^.

1. Inv. (le 1634, layette X, n" 46, avec hi date du 19 lévrier. — liiv.

de 1767, layette I, Vie, 26 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 5 v), avec la

date du 2 février.

2. Ms. Lorr. 724, fol. 505 v".

3. 11 s'agit de l'étang du Stock, communes de Rhodes et de Diane
Capelle, au canton de Sarrebourg.

4. Inv. de 1634, layette O, n° 7; le même inventaire analyse la môme
pièce sous le n" 11 de la layette C, mais en indiquant (jucUe était en
déficit à cette place.

5. Ms. Lorr. 724. fol. 485 v».

6. Inv. de 1634, layette I, n" 7. — Inv. de 1767, layette Eberviller, 2

(Arcii. (ié|>. à Metz, C, 37, fol. 300 v).
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182. [A 1671. B 195 v».] Lettre de reprinse de Hannus
Storm de XX coronez de terre qu'il a sur les salines, etc.

[Ms. fr. 5397, fol. 91.] Ich Hans Sturni von Offenbiirg —
in dem jore von Gotzgeburde vierzehenhundert und

iunffzehen, de xxiiii^^ dages in dem brachmonde'-.

183. [A 1683. B196 v".] Reprinse de la court sur le

chas tel de Lutzelnhourg. [Id., fol. 91.] Ich Locze von

r.amperlheim — des jares nach Gotzgeburde dusent vier-

liundert und dryzehen jare, ufF unsers Herren Lijchnams

abent*.

184. [A 1695. B 197.] Lettre de reprinse de Conrat de

Lampertheim de ce cj^uil tient a Lutzelnhourg. [Id.,

fol. 212.] Ich Conrat — ufF santé Barbelen tage nach

Cristus geburte vierzehenhondert drissig und viere jare".

185. [A 170. B 129 v».] Donation de S^ Jean de Pas-

sell en faveur des chevaliers de S'^ Jean faite par Conrard.

Conradus, Dei gratia, episcopus Metensis, venerabilibus

religiosisque viris magistro el fratribus ordinis Hospitalis

S. Johannis Jherosolimitani salutem in Eo qui est omnium
vera salus. Onus commissi regiminis pastoralisque ofTicii

nostri debitum vigili cura nos inducunt et coarlant ut

hiis, que ad laudem et honorem omnipotentis Dei et glo-

1. Cette charte peut aussi bien s'être trouvée à la page 168. Nous l'in-

diquons ici en raison de la place qu'elle occupe dans le ms. 4468. D'ail-

leurs, aux ternies de la fable contenue dans le ms. Lorr. 717 (fol. 477 v),

le nombre des chartes allemandes qui se succédaient entre la charte de

1423 (a. st.) de la page 164 et la charte de 1446 de la page 170 était

de six.

2. Inv. de 1634, layette K, n° 17. — Inv. de 17G7, layette L.WII,

Salines, 86 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 188).

3. Ms. Lorr. 724, fol. 495 v».

4. Inv. de 1634, layette FF, n» 10. — Inv. de 1767, layette C, Lulzel-

houi-g, 5 (.\rch. dép. à Metz, G 37, fol. 316 v), sous la date du l"" février

indiquée par suite de la confusion de lijchnams avec lic/Uniesse.

5. Ms. Lorr. 724, fol. 495 v-496.

6. Inv. de 1634, layette K, n' 29. — Inv. de 1767, layette C, LiUzel-

bourg, 10 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 316 v).
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riose g^enitricis Ejus [B 130] virginis Marie, divinique

cultus exaltationem cedunt, hiisqiie per que subditorum

nostrorum, ecclesiarumque el monastoriorum nobis com-

missorum commodilalibus et profecllbus coiisulilur, pcrs-

picatius intendamus, occurramusdispendiis, ipsasque eccle-

sias et monasteria ab oppressionibus, quantum possumus,

relevemus. Sane cum monasterium S. Johannis in Passel,

nostre Metensis diocesis, ordinis S. Augustini, per magis-

trani et sorores sanctimoniales jamdictum ordinem pro-

fessas hactenus gubernari solitum, ab olim in dominiis,

prediis et possessionibus pro sustentacione plurium per-

sonarum sufïicienter dotatum, in spiritualibus et tenipora-

libus habundanter floriduni, novisslniis istis temporibus,

malicia hominum, sterilitatibus, guerris et aliis inconve-

nientiis, née non sompnolenciis et remissionibus sive desi-

diis et inprovidentiis personarum ipsum [B 130 v°] regen-

lium, et regere debentium, causantibus, non modicani

ruinani récépissé et jacturani, debitorunique aliquoruni

onera contraxisse dinoscitur, propter que devota in

Chrislo soror Katherina de Nideck, novissima ipsius

monasterii magistra, ejus senio el fragilitate corporali

causanlibus, in premissis remediari non valens, dictum

monasterium et illius administracionem in nostras manus

duxit resignandum et resignavit. Cum autem in ipso

nionasterio ad presens non essenl plures sorores, scd dun-

taxat una, excepta sorore Katherina predicta, nec illa ad

rcginem et administracionem ipsius monasterii nol)is suf-

ficere videbatur, melius recensuimus id ipsum monaste-

rium per viros et fratrcs devotos et religiosos Deo ama-

bilcs régi et gubernari, (piam p(>r diutinam vacalionem

graviora susci[)ere detrimenta. Ka propter inter archana

nostri pectoris rcvolventes dicLum monasterium in honore

S. Johannis Baptiste fore [B 131] consecratum et vestris

(hn'olionibus pre ceteris convenire, in dotem ex certa nos-

tra scientia clanimo dcliberato, matura eliam deliberatione
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preiiabita, predictis et aliis animum noslrum moventibus

ex causis, ac pure et simpliciter proter Deum, et ut pre-

dicto monasterio et ejus stalui salubrius piovideatur, illud

in esse conservetur, divinusque culuisinibi perpeluo habca-

tur, cessimus, donavimus, tradidimus et assignavimus, pre-

sentibusque cedimus, donamus et assig^namus donacione,

cessione , tradicioiie et assignacione perfectis
,
perpetuis,

irrevocabilibus inter vivos et alias omni via, jure, modo,

causa et forma quibus melius et efBcatius potuimus et debui-

mus, possumusque et debemus predicto hospitali ordinis

S. Johannis Jherosolimitani, presentibus coram nobis viris

lîonorandisUlrico de Vuingarten, in Heimbach, Spirensis,

et Johanne Sleder, in Doroltzheim, Argentinensis dioce-

sum, doniorum dicti ordinis commendatoribus, viceque

et nomine ejusdem hospitalis Jherosolimitani ac magistri

et [B 131 \°] fralrum ejusdem recipientibus monasteriuni

S. Johannis in Passel, ordinis sancti Augustini, nostre

Metensis diocesis, unacum universis et singulis ipsius

monasterii allodiis, prediis, passibus, districtibus, circum-

ferentiis, attinentiis, pertinenciis, terris, limitibus, pos-

sessionibus, dominiis, proprietatibus, agris, pratis, silvis,

pascuis, arvis, nemoribus, frutetis, rubetis, piscinis, aquis,

fluviis, aquarum decursibus, rivis, rivulis, censibus, homi-

nibus, redditibus, sturis, sanctuariis, reliquiis, questibus,

immunitatibus, privilegiis, libertatibus ac juribus quesi-

tis et non quesitis, repertis et reperiendis, ad idem monas-

terium ejnsque jus et proprietatem quomodolibet spectaii-

tibus oneribus et honoribus quibuscunque. Volumus insu-

per, consentimus et ordinamus quod vos ipsi, magister et

Iratres ordinis Hospitalis S. Johannis Jherosolimitani preli-

bati, et signanter frater Johannus Sleder, commendator

in Doroltzheim, qui pro redemptione debitorum dicli

monasterii solvit et deliberavit quadringen-[B 132]tos

florenos, vel saltem soluturus et deliberaturus est, quamdiu

fuerit commendator dicte domus in Doroltzheim, cujus



74 METTENSIA.

membruin dicLum monasterium esse debebii, id ipsum

monasterium S. Johannis, cum suis juribus, altinenciis et

circumferenciis, lerrisque, hominibus el possessionibus,

aliisque quoque universis prenotatis habeatis, possideads,

teneatis et fruamini eisdem cum illisque faciatis, ordinetis

et disponatis pro libito vestre voluntatis, proviso tamen

([uod cultus divinus in ipso monasterio perpetuis lempori-

bus juxta facullatem ejusdem habeatur, et hore canonice

c'ottidie persolvantur, presertim per fratres ordinis cruce

signâtes prout honestati ipsius ordinis cong^ruit, visumque

fuerit expedire, super quo vestras conscientias duximus

onerandas et oneramus. Verum ut cessio, donacio, tradi-

cio et assignatio hujusmodi pretacte debitum suum sor-

tiantur effectum, et in suo robore perpétue persévèrent,

nos pretactum monasterium S. Johannis, ut prefertur,

donatum a nobis et nostra potestate, penitus [B 132 v°]

abdicamus, et in vos, magistrum et fratres donatarios, jure

tamen nobis et ecclesie nostre in dicto monasterio debito

nobis et eidem ecclesie nostre, nostrisque successoribus

in eadeni rémanente salvo, transferimus pleno jure cum

effectu, mittentes ut sic per présentes vos in possessionem

eandeni liberam, vacuam et quietam, expletis et peractis

itaque in hiis juris et facti solempnitatibus et cautelis debi-

tis et consuetis. Promisimus quoque et promittimus bona

nostra fide, et in verbo veritatis, nos donacionem, cessio-

nem, traditionem et assignationem premissas, omniaque et

singula prescntibus inserta, attendere et servare, rataquc

etgrata tenere perpctuo atque firma nece contra umquam
ullo tempore facto vel jure in judicio vel extra facere vel

venire nut contravenire volenti seu volentibus aliquatenus

consenlire quovis ([uesilo ingenio vel colore, sed verius

super prcdicta donacione et re donata legitimam sibi

donatariis facere et prestare, warandiam [B 133] scilicet

cavere de eviccione ejusdem rei donate usque ad confir-

macioncm Scdis aposlolice vel superioris allcrius confir-
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mare habente sine dolo et fraude. In quorum fîdeni et

testimonium premissorum présentes litleras exinde fieri

mandavimus, nostrique sigilli jussimus et fecimus appen-

sione niuniri. Datum et actuni in caslro nostro Gardia vul-

gariter*^ nuncupato, die Martis nona mensis augusti, paulo

post meridiem, indictione nona, sacro Basiliensi concilio

durante, sub anno Doniini millesimo quadringentesimo

quadragesimo sexto*.

[A 189. B203.] Copie des lettres de reprinses des hommes

DE l'eVESCHIÉ de MeTZ DU TEMPS DE MoNS"" GeORGE DE

Baden, evesque de Metz.

186. [A 1892. B203.] Reprinse des fedz de Sarbruche.

[Arch. dép. à Metz, G 8, fol. 19.] Wir George — uff den

ersten tag aprilis, des jors dusent vierhondert und sechtzig.

187. [A 1893. B204.] Dénombrement du conte de Nas-

saiiwe dudit fledz de Sarbruche, etc. [Id., fol. 18 \°..] Disz

sint soliche lehen — ufiP den ersten dag aprilis des jors

unsers Herrn dusent vierhundert und sechtzig^.

188. [A 1905. B205.] Reprinse du fledz de Sarbruche.

[Id., fol. 117 v°.] Ich Philips von Dune — uff mentag nach

Sant Matheus tag des heiligen apostlen, des jores tusent

vierhondert fiinff und sybentzig^.

a. Ms. vuiler.

1. Inv. de 1634, layette C, n» 10.

2. Ms. Lorr. 724, fol. 504.

3. Ms. Lorr. 724, fol. 504 (avec le millésime 1464).

4. Inv. de 1634, layette T, n° 24. — Chambre royale de Metz, sac 41

coté Sarbruck, n" 13 (Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 246 v, n» 663).

5. Ms. Lorr. 724, fol. 504.

6. Inv. de 1634, layette Sr, n° 8. — Chambre rojale de Metz, sac 41

coté Sarbruck, n» 6 (Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 244 v°, n» 656).

— L'inventaire de 1767 mentionne de cette pièce une copie informe

(layette ClII, Sarbruck, 7: Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 335).
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189. [A 1911. B206.] Touchant le fied de Sarhruche.

[Arch. dép. à Metz, G 8, 116 v°.] Wir George — zu

Wich, uff mentag nach sant Malheus tag, des heiligen

npostlen, ime jare tusent vierhondert und fiinff und sy-

bentzig.

190. [A191-. B206.] Dénombrement du comte de

Sarvuerden de ladicte conté avec Buckenheim, etc. [Id.,

fol. 71.] Ich Niclaus — uf sontag noch sant Margreden

tag, des jores dusent vierhondert nûne und sechszig^.

191. [A 1924. B208 v°.] Reprinse de la conté de

Rechiecourt, de Marimotit, de Morsmunster et des deu:r

Geroltzecken, etc. [Id., fol. 33 v°.] Ich Rudolff, graf

von Lyningen — uff samstag vor sant Michels dag,

anno Domini dusent vierhondert und sechtzig jore^.

192. [A193«. B209 v°.] Encore reprinse des fled.s

devantdictes. [Id., fol. 112.] Ich Hanneman — uff dins-

lag vor unser lieben Frauwen tag der Liechtmesse noch

der geburte Cristi dusent vierhondert sijbentzig und viere

jore, more Metensi.

193. [A 193. B80 v".] Reprise de Salmes et Pierre-

percié. [Id., fol. 25.] Nous Jaicquet, conte de Salmes —
le xvn® jour de jung, l'an, etc., LX"^.

194. [A 194». B210 v".] Reprinse de Salme et de Pier-

1. Ms. Lorr. 724, fol. 504.

2. Ms. Lorr. 724, fol. 504.

,3. Inv. de 17(57, layelto CIII, Sarircnlcii, 7 (Arch. dé|). à Molz, G 37,

fol. 330 V).

4. Ms. Lorr. 724, fol. 497.

5. Inv. de 1634, layette T, n° 25. — Chambre royale de Metz, sac 4,

coU'. lU'chiayiirl, n" 8 (Arch. dép. à Metz, B 25. fol. 31, n° 88). — L'in-

ventaire de 1707 mentionne de celle |iièce une copie informe (layette CI,

MnrmouHcr, 12: Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 318 v").

6. Ms. I.orr. 724, fol. .501 v°.

7. Inv. de 1634, layette HB, n° 23. — Inv. de 1767, layette CIlI,^-«/m,

1 (Arch. dép. à Melz, G 37, fol. 335).

8. Ms. Lorr. 724, fol. 494 v».



CARTULAIRE DE L'EVECHE DE METZ. 77

reperde. [Arch. dép. à Melz, G 8, fol. 112 \".] Icli Johan,

wildgrafF zu Dîme — uff dornstag' nach dem heilig^en jors

lage, des jores dusent vlerluindert vier und siibentzig '.

195. [A 1942. B211 v°.] Antre reprinse de Saline el de

Pietpercie. [Id., fol. 120.] Ich Johan, grave zu Salni —
uff samstag vor sant Clemens tag^, in anno, etc., LXX
quinto^.

196- [A 195. B80 \°.] Touchant la reprise du seigneur

de Blamont. [Id., fol. 88.] L'an mil quatrecens soixante

et unze, le penultime jour du moix d'aoust, environ

nonne d'icellui jour, a lieu de Nancey — en mon office de

nolairrie.

197. [A 195. B81.] Reprise de Blamont. [Id., fol. 92.]

Je Oulry — le vingtime jour du movs de decembi-e, l'an

mil IIIP LXXI^.

198. [A 196. B81 v°.] Reprise de Blamont. [Id.,

fol. 92.] Nous George — le dixseplime jour de décembre,

l'an mil IIIP soixante et unze^.

199. [A 196. 8 82.] Encore reprise de Blamont. [Id.,

fol. 92 v°.] Ferrv — Donné en nostre chastel dudit Bla-

mont, le ving-time jour du mois de decembi-e, l'an de

grâce nostre Seigneur mil IIIP LXXI^.

1. Inv. de 1634, layette BB, n» 24. — Chambre royale de Metz, sac 34,

coté Salm el Langsteiit, n" 7 : Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 215 v%
n° 563). — L'inventaire de 1767 mentionne de cette pièce une copie

informe (layette ClII, .Salm, 2; Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 3.35).

2. Ms. Lorr. 724, fol. 495.

3. Inv. de la Chambre royale de Metz, sac 34, coté Salm et Langslein.

n" 9 (.\rch. dép, à Metz, B 25, fol. 21G, n" 565). L'inventaire de 17G7

mentionne de cette pièce une copie informe (layette CIIT, .Salin, 3: Arch.

dép. à Metz, G 37, fol. 335).

4. Inv. de la Chambre royale de Metz, sac 19, coté Blâmant el

Deneuvre, n* 5 (Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 147 v, n° 361).

5. Inv. de la Chambre royale de Metz , sac 19, coté Blamont cl

Deneuvre, n* 2 (Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 147, n» 358).

6. Inv. de la Chambre royale de Metz, sac 19, coté Blàmonl el

Deneuvre, n° 4 (Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 147 v°, n° 360).
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200. [A 197. B82.] Reprise de M''*" Jehan, seigneur

de Fcnestranges, de plusieurs pièces. [Arcli. dép. h Metz,

G 8, fol. 54.] Nous Georg^e — le unsiesnie jour de février

l'an mil quatrecens et soixante quatre.

201. [A 197. B 83.] Reprise desdictes pièces. [Id.,

fol. 67.] Je Biaultrix d'Ogienviller — le second jour de

décembre, l'an mil quatrecens soixante huictz*.

202. [A 198. B83 v".] Reprise du comte de Sarvuer-

den deplusieurspièces a cause de sa femme. [Id. , fol. 75 v".]

Te Nicolasz, — le dixinie- jour de novembre, l'an mil

quatrecens et septente^.

203. [A 199. B84 v".j Contrelettre donnée audit

comte. [Id., fol. 76.] Nous George — Donné en nostre

chastel de Vy, soubz nostre seel de secret, le dixime jour

(lu mois de novembre, l'an mil quatrecens et septente.

204. [A 200. B 212 v°.] Reprinse du s'' de Lichtemberg

de plusieurs pièces. [Id., fol. 39 v°.] Wir Jacob — uff

donrstag nach sant Lucien tag, nach Cristus geburt

MCCCC° sechtzig und ein jare^.

205. |A201^ B213.] Reprinse d'Aspremont. [Id.,

fol. 58. j Wir Emich, graf von Lyningen — uff sant Pau-

lus tag Conversionis, des jores dusenl vierhondert sechszig'

und funff jore''.

206. [A 202'. B213 v«.] Confirmation touchant le

1. Inv. de 16:{4, layellc U, ii° 51. — Inv. de 1767, layette XXXIII,

Baccarat, 8 (Arc.li. tiép. à Metz, G 37, fol. 87).

2. Le ins. Ir. Vi68 porte 9».

3. Inv. de lG3'i, layelle X, n" 38. — Inv. de 1767, layette XCVI, Bur-
/hcrouii, 5 (Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 293 V).

4. Inv. de 163/i, layette T, n" 29. — Inv. de 1767, layelle XCVI, huss-

viller, 4 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 293 v°).

5. Ms. LoiT. 724, fol. 469.

6. Inv. de 1767, layelle XCV, Aspremonl., 6 (Arch. dép. à Melz, G 37,

loi. 286 v).

7. Ms. Lorr. 724, fol. 469.



CARTULAIRE DE L'ÉVÈCHÉ DE METZ. 79

fied (TAspreinont. [Arch. clép. à Metz, G 8, fol. 58.] Wir

George — iifiF sant Paulus tag Conversionis des jares dusent

vierhondert sechszii; und funffjore.

207. [A 203. Bi33.] Letlrez des fieds et regales de

Ves^eschié de Mets. Rupertus, Dei gratia, Romanorum rex

semper augustus, venerabili Rudolfo de Conciaco, epis-

copo Metensi, principi nostro et Imperii sacri fideli,

devoto, dilecto, gratiam regiam et omne bonuni. Venera-

bilis princeps, dévote, fidelis, dilecte, licet tuus in hoc

constanter [B 133 v°] resideat aflfectus, fideliter cjuoque

postules ac desides de tuis et ecclesie tue regaiibus, que a

nobis, velut rege Romanorum, dependere noscuntur, per

nostram majestatem investire, utpote super hoc informa-

tionem accepimus satis claram, tamen quia multiplicia et

ardua ejusdem ecclesie tue facta, que tibi cotidie videntuv

Incumbere, alieque plures cause rationabiles, prefatum tue

devotionis affectum taliter prepedire censentur, ut pre-

sentiam nostre serenitatis, ad recipiendum predicta regalia

sive feuda, personaliter accedere non possis, te occasione

hujusmodi rationabilium causarum excusatum liabentes

ad presens, tueque caritatis et devotionis magnum zelum,

cjuem ad nos et sacrum Romanum imperium habere

dinosceris, circumspectam quoque prudenciam, morum
gravitateni, limpide tue mentis induslriam, ac aliarum

probitatum et virtutum insignia, quibus in conspectu nos-

tre celsitudinis multipliciter commendaris, benignius con-

sidérantes, predicta regalia sive feuda, ac temporalitates

dicte Metensis ecclesie, que singulare quoddam membrum
Romani exstitit imperii, cum universis et singulis ecclesie

ejusdem atlinentiis, ac mero et mixto imperio, nec non

universis suis juribus, iionoribus, consuetudinibus, obser-

vantiis et pertinentiis, sicut [B 134] eadem boue memoric

predecessores tui, episcopi Metenses, hactenus habuerunt

et possederunt, tibi per présentes nostre nuijestalis litte-
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ras rilc concedimus et destinatnus, teque de hiis ex certa

iioslra scientia et pleniludine Romane régie polestatis,

lenore preseiilium liberaliter invesdmus, ac pcr illustreni

Karolum, ducem Lothoringie et marchionem, nostrum oi

iniperii sacri principein, gcneriini nostrum carissimum,

oui super hoc plénum sublimitatis nostre contulimus

mandatum, sicut in aliis nostris litteris desuper confectis

plenius continetur, vice et nomine nostri, recepto a te

liomagii fidelitatis et obedientie consueto atque debito''

juramcnto, volumus investiri. Nostre tamen intentionis

existit, ut quando presentiam nostram te visitare contin-

uât, ecclesie tue predicte regalia sive feuda de manibus

reg"iis corporaliter suscipias, et prestes, utmoris, homagii,

fidelitatis et obedientie solitum sacramentum. Mandantes

nniversis et singulis comitibus, baronibus, nobilibus, mili-

libus, vassallis, officiariis ceterisque terrarum, civilatuni

et locorum dicti Metensis episcopalus et ecclesie subdilis,

(juatinus tibi, tamquam vero, naturali ac legitimo suo

domino in omnibus, tam in judiciis quam in aliis siniJ"ulis

exercitium jurisdictionis temporalis concernentibus reve-

renter, firmiter et débite parère, obedire debeant, etinten-

dere, tlifficultate et impedimento quibuslibet [B 134 v°]

procnl molis. Supplenles omiiem defectum, si ([uis in pre-

missis ex delectu vcrborum finitimorum obscuritate, aut

solerapnitatis obmisse compertus fuerit quomodolibet de

prefale re<(ie plenitudine potestatis presentium, sub nostre

majeslatis sii,nll() teslimonio iitterarum. Dalum Heidcl-

berg, anno Domini millcsimo quailringentesimo quinlo,

(lie noua decembris, vc^n'i vero nosiri anno sexio*.

208. [A 204. 15 215 v".] Proniralion dit conte de

(I. Ms. consuelis atque dcbitis.

1. liiv. (le 1034, layette \\, n° l'2. — Iiiv. de la Chambre royale de Metz,

sac 2, coté HîujuUcs impvriaU'.s pour les <''vé(jues de Metz, n" 13 (Arcli.

dép. i\ Metz, li 25, fol. 8 v», n" 19).
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Hanouwe pour reprendre les fieds que les ss''^ de Licli-

tember"- souloient tenir de l'eveschié de Mets. Ich Phi-

lipps, graf zu Hanawe, der elter, tun kunt allermenglich

an disem brieff, so als der hochwiirdio fiirsl herre

George, vomi Gottes gnaden bislioff zu Metz, myn gnedi-

ger liber herre, uff shrifïtliche und muntliche bete mvn,

und des wolgebornen Jacobs, herrn zu Liechtemberg,

myns lieben swagers, aile die lehene, so die hershafft von

Liechtemberg von myme obgeshriben gnedig herrn, und

sinie stifFt Metz gehabt habent, dem edeln Simont Wec-

ker, junggraven von Zw^eynbrucken, herrn zu Bitsh, myme
swager, und mir von unsere beider gemaheln Anna und

Elizabeth von Liechtemberg, Ludewigs seligen dochtern

von Liechtemberg, unsers swe-[B -^iBjhers, und iren erben

wegen, zu lehen verwilliget hatt, wannen mir nu gebiirt

soliche lehene yetzunt von sinen gnaden zu entpfahen

eyde und huldung als sich darzu geheisset pei'sonnelich zu

tliund, und des yetz durch merckliche schimbarliche kranc-

kheit myns libes und sust verhindert werde, do habe ich

den strengen mynen raite, anwailten und lieben getruwen

herrn Eberhart von Husenstain zu mvnen obgeshriben

gnedig herrn gefertiget, dem ich gantz und vollige gewalt

und macht ^QgQ^ habe, und geben ime, die in crafft diszes

soliche obgeshribene lehene, an myne stat und nammen,

von sinen gnaden mit hande und mûnde zu entphahen,

auch eyde, glubde, huldung und anders zu thunde, das

dann zu solichem entpfengnisz nach redit, ubung und

gew^onheit sins hoffes und stiffts geheisset; do globe und

versprechen ich by mynen truwen und eren in crafFt

dises, v\^as also durch den obgemelten herrn Eberhart,

mynen anwalten, gegen mynen obgeshriben gnedigen

herrn in solichen geton, gehandelt, und vorgenommen
wirt, stede, veste und uffrichtlich zu halten und zu vollent-

ziehen, glicher v^àse als obe ich solichs personnelich geton

METTEXSIA V G
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und gehandelt hette, yedes auch vorschafft zu tragen, und

shadelosz [B 216 v°] zu halten, und nit desto mynner wil

ich soliche lehene tragen und verdienen und des vorpflicht

sie, als obe solichs von sinen gnaden mit hande und munde

yetzunt entpfangen batte, do gerede icb als vor, so wannen

ich mynen genanten gnedigen berrn in der nehe oder an

gelegen ende bereicben, oder mir sine gnade das verkun-

den wiirt, das ich alsdan micb personelich zu sinen gnaden

fiigen und solich obgeshriben entpfengnisz micb selbs tun

solle und will in allem geverde und argeliste gentzlicli

uszgesheiden und vermitten. Und des zu warem urkunde

bab icb myn ingesigel an disen briefFe geton bencken.

GegebenufFniendag noch unsers Herrn Fronlicbnams tag,

des jores dusent vierhondert dry und sybentzig^.

209. [A 2052. B216 v°.] Lettre touchant les fiecls que

les .s'* de Liechtembeî'g soulloient tenir, etc. [Arcb, dép. à

Metz, G 8, fol. 137 y\] Wir George — zu Wich — uff

mentag noch unsere lieben Frouwen tag Visitationis, inie

jare tusen vierhondert sybentzig und dry jore.

210. [A 208^ B 220.] Lettrez touchant le fied de Lich-

temberg. [Id., fol. 139.] Wir George — zu Wich ufF men-

dage noch unsere lieben Frauwen tag Visitacionis, in

dem jore tusent vierhondert drij und sybentzig; und sint

diser brieffe zwene glich lutende, der jedem parthien

einen bat.

211. [A 210. B85 V.] Reprise de m''' Robert de la

Marcke. [Id., fol. 105 v".] Nous George — en noslrc hos-

1. L'invontaire de 17C7 mentionne de cette pii-ce une copie informe

(layette XCIX, I/anau, 1 : Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 308).

2. Nous nous fondons, pour donner cette indication de page, sur la

mention (jue voici : « Il y a plusieurs reprises desdits seigneurs de Liech-

« lenberg audit cartulaire, .scavoir |). 92, 93, 204, 205, 206, 208 » (ms.

Lorr. 724, fol. 495).

3. Voir la note |)récédente ; on ne voit pas ce (|uc i)eut désigner le

renvoi à la page 200,
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tel episcopal de Metz, soubz nostre seel de secret le

sezime* jour du mois d'avril, l'an mil quatrecens soixante

et quatoirse.

212. [A2i02. B85 \'\] Denomb/cment dudU m"" Hubert

(le plusieurs pièces sur les sallines. [Arch. dép. à Metz,

G 8, fol. i06 v°.] Je Roubert de la Marche — le sezime

jour d'avril, l'an mil quatrecens soixante et quatoirse -^

213. [A 211. B 86.] Lettre missiçe touchant ledict

//«"" Robert. [Id., fol. 108 v°.] Révérend père — Escript

en nostre ville de Luxembourg, le vn" jour d'avril, l'an

LXXIII avant Pasques. Vostre cousin Charles, duc de

Bourg"" — Zuytphen.

214. [A 212. B221 v°.] Reprinse de Symont, seigneur

de Fenestrenges . [Id., fol. 44.] Icli Symont — uflF sam-

bstag vor dem sontag Reminiscere des jares tusent vier-

hundert sechtzig und ein jore, nach gewonheit Metzes

bistombs'*.

215. [A 2125. B222.] Autre lettre dud. s'' de Fenes-

trenges de petit valeur. [Id., fol. 56.] Dem hochwurdigen

fursten — uff sant Bartholomeus tag des jores nach Gotz

geburt dusent vierhondert sechzig und fiinfF jore.

216. [A 213^. B 223.] Reprinse de Gérard, seigneur

1. Dans le ms. Lorr. 717 (fol. 479), cet acte est daté du 6 avril.

2. Ce document n'est mentionné dans aucun des répertoires qu'on pos-

sède du « second registre des fiefs d ; nous l'attribuons à la page '210 de

ce cartulaire, mais il peut tout aussi bien s'être trouvé à la page 211.

3. Inv. de 1634, layette II, n" 18. — Inv. de 17G7, layette LXVIII,

Salines, 211 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 191): lors de la rédaction de

cet inventaire, cette pièce était matériellement en mauvais état, ce qui

fait qu'elle y figure sous la date approximative de 1460.

4. Inv. de 1634, layette C, n" 13, avec mention que la pièce est en

déficit.

5. Cette pièce n'est mentionnée dans aucun des répertoires du cartu-

laire; elle peut s'être trouvée tout aussi bien à la page 213.

G. Ms. Lorr. 724, fol. 491.



84 METTENSIA.

de RodemacJiern, de la '>>ille de Genckirrhen et d'autres

pièces. [Arch. dép. à Metz, G 8, fol 41] Ich Gerhart —
iifT (loni'stag vor miser lieben Frauwen lag Piirificationis,

(les jors (lusenl vierhonderl sechtzig untl ein jore, nach

i^ewonheil Metzer bistoms^.

217. [Al 14-. B223 v.] Reprinse de Jehan, seigneur

de plusieurs pièces . [Id., fol. 27.] Ich Johan, — uff donres-

tag nach dem heilligen Pfingest tage des jores tuseni

vierhonderl und sechtziff^.

218. [A 214^. B 224 v°.] Encore reprinse dudit s' de

Crehenges. [Id., fol. 39. J Ich Johan — uff fritag- nach

sant Steffans dag Inventionis des jores nach Chrislus go-

burte dusent vierhunderl und eins und sechtzig^.

219. [A?^ B224 v«.] Reprinse de Vuirij de Dune, sei-

gneur de la Pierre. [Id., fol. 8 v°.] Ich Wirich — uff

fritag vor sant Martins tag des heiligen bischoffs des jares

tusent vierhundert niine und fiinfflzig, etc.'.

220. [A? B225.] Reprinse du çouuel de Hanapierre.

[Id., fol. 2 v°.] Ich Heinrich — uff mendag nehst vor

saincte .lacobs dag des jares noch Cristi geburt dusent vier-

hunderl niine und fûnfftzig^.

1. Inv. (le 1634, layette T, n" 28. — Inv. de 17G7, layette XCIX,

Ciwnckirckcn, 2 (Arch. dép. à Metz, G .37, fol. 306 v).

2. Ms. Lorr. 724, fol. 475 v.
3. Inv. de 1034, layette T, n° 26. L'inventaire de 1767 mentionne de

cette jnèce une copie coUationnée (layette CIII, PidllaïK/es,'.): Arcli. dép.

à Metz, G 37, fol. 332).

4. Ms. Lorr. 724, fol. 499.

b. Inv. de 1634, layette H, n° 8.

6. Cette |)iéce et les deux suivantes n'étant niontionnées dans aucun
des répertoires du cartulaire, nous ignorons à laifuelle des pages com-
prises entre 214 et 217 chacune commençait.

7. Inv. de 1634, layette I, n" 26. —'inv. de 1767, layette L.\VII[,

salines, 191 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190 v»).

8. L'inventaire de 1767 mentionne de cette pièce une copie informe

(layette LXVIII, Salines, 192: Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190 V).
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221. [A? B 225 v°.] Contrelettre donnée audit çouuel.

Wir George — ufFsondag nehst vor saincte Peters dag ad

vincula des jores dusent vierhundert nûne und fûnff-

tzig, etc.

222. [A 217'. B226.] Reprinse de l'abbé de Monnons-

lier. [Arch. dép. à Metz, G 8, fol. .52 \°.] Wir Reynhari

— ufl' mandag vor sant Margarelten tag, des jores tuseril

vierhondert sechszig und vier jor.

223. [A 2172. B 226 v".] Reprinse du doemprevosi

de Trêves. [Id., fol. 25.] Ich Philipps von Sirck — ufl"

donrestag nehst vor sant Johanes dag Baptisten des jores

dusent vierhondert und sechtzig.

224. [A 218. B87 v«.] Reprise du s'' de Soye. [Id.,

fol. 99 v".] Nous George — le v^ jour de febvrier, l'an,

etc., LXXIl.

225. [A 218. B 87 v°.] Reprise de iW^ Jehan de Ligni-

cille. [Id., fol. 99 v".] Je Jehan — le uf jour de juillet,

l'an mil IIIlc LXXIIP.

226. [A 219^. B227 v».] Reprinse de messire Thiedry

Beyer. [Id., fol. 27.] Ich Diethrich — ufF donrstag vor

sant Johannes dag Nativitatis, in dem jore vierzehen hon-

dert und sechtzig jor=.

227. [A 2206. B228 v^] Reprinse de messire Henri

Beyer, chevalier, etc. [Arch. dép. h Metz, G 8, fol. 11.]

Ich Henrich — und mitwoch nach sant Fabians und

1. Ms. Lorr. 724, fol. 497.

2. Ms. Lorr. 724, fol. 500 v».

.3. Inv. de 1634, layette LL, n" 38. — Inv. de 1767, layette LXVIII,
Salines, 243 (.\rch. dép. à Metz, G 37, fol. 192).

4. Ms. Lorr. 724, fol. 477 v».

5. Inv. de 1634, layette I, n" 30.

6. Ms. Lorj. 724, fol. 498 v°.
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Sebastians lag, des jors liisent vierhondert niine und

fiinfftzig, etc.^.

228. [A 2212. B 229 v°.] Reprinse de Conrad de la

Rouche. [Arch. dép. h Metz, G 8, fol. 72.] Ich Conrad

von Ratsamhusen — ufF mentag" noch sant Sebastianus

lag, des jores dusent vierhondert sechszig und niine jore %

des vierundzwentzigslen tag des manels januarii^.

229. [A 2225. B230.] Reprinse de Jehan Beyer. [Id.,

fol. 104 v°.] Wir George — ufif mendag sant Valentins

tag im jare dusent vierhondert siibentzig und drii jore,

nach gewonheit unses stifft Metz zu schriben^.

230. [A 223'. B 230 v°.] Dénombrement dudit Jehan

Beyer. [Id. , fol. 105.] Ich Johan — uff mentag sant

Valentins tag im jare dusent vierhondert siibentzig und

drii jore, more Metensi^.

231. [A2239. B231 v».] Reprinse de la vefve de la

Rouche. [Id., fol. 38.] Ich Jehenne Beyerinne — uff

donrstag nach der heiligen zwolffbotten Sheidung dag,

noch Christus geburte dusent vierhondert sechtzig und

ein jore.

232. [A 224*0. b 232.] Reprinse de Bernard, s'' de

1. Inv. de 1634, layetto K, n° 43.

2. Ms. Lorr. 724, fol. 492 v°,

3. L'indication du quantième qui suit ne ligure pas dans le ins. fr. 4iG8:

il est d'ailleurs à remarquer qu'en 1470, n. s., le 24 janvier tombait un

mercredi et non jias un lundi.

4. Inv. de lG3i, layette I, n» 33. — Inv. de 1767, layette LXVIII,

Salines, 230 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 191 v").

5. Ms. Lorr. 724, fol. 498 v.
G. Inv. de la Chambre royale de Metz, sac 7, cote Divers lieux, n° 53

(Arch. dép. à Metz, B 25, fol. 70 v°, n" 190).

7. Ms. Lorr. 724, fol. 498 v.
8. Inv. de 1G34, layette K, n" 56.

9. Ms. Lorr. 724, fol. 478.

10. Ms. Lorr. 724, fol. 492 v".



CARTULAIRE DE LÉVÉCHE DE METZ. 87

Palaiit. [Arch. dép. à Melz, G8, fol.6i v".] Ich Bern-

hart — uff samstag noch unsers Herrn Uflfartztag, in

anno, etc., LXVIP.

233. [A 2241. B 232 ^\] Reprinse de Hannes de

Harenges. [Id., fol. 12.] Ich Hans — uff mitwoch vor

sant Sebastians dag des jores dusent vierhonderl nùn und

fiinfftzig, etc.'.

234. [A 225. B 88.] Reprise de Conrad de Herbe-

viller. [Id., fol. 32.] Je Conrad — le huictiesme jour de

febvrier, l'an mil IIII*= cinquante nuefz^.

235. [A 226. B88 \'^
."[ Reprise de Jacquet de Saçigny.

[Id., fol. 32 v".] Je Jaicquet — le huictiesme jour de

juillet, l'an mil ÏIIP et LX.

236. [A 227. B 89.] Reprise de Gaspard de Hassonville.

[Id., fol. 33.] Je Gaspar — le onzeiesme jour de sep-

tembre mil IIII" et LX.

237. [A 227. B89 v\] Reprise de Claude de Villér, dit

le Preudhomme. [Id., fol. 34.] Je Glaude — le premier

jour d'octobre, l'an mil quatrecens et soixante^.

238. [A 228. B 90.] Reprise de Baltazard de Hasson-

ville. [Id., fol. 34 v''.] Je Baltazard — le xi" jour de sep-

tembre, l'an, etc., LX^.

239. [A 228. B90 v°.] Reprise de Godefroy de Baze-

1. Ms. Lorr, 724, fol. 478 V.
2. Inv. de 1634, layette SS, n* 10, sous la date du « mercredy après

« le vingtiesme jour de l'an 1459 ». — L'inventaire de 1767 mentionne de

cette pièce une copie informe (layette LXVIII, Salines, 193 : Arch. dép.

à Metz, G 37, fol. 190 v).

3. Inv. de 1034, layette Y, n* 61. — Inv. de 1767, layette L.WIII,

Salines, 186 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190 v).

4. Cette pièce est datée, dans le ms. Lorr. 717 (fol. 479 v), de 1470,

et, dans le ms. Lorr. 724 (fol. 495 v°), de 1260.

5. Inv. de 1634, layette YY, n" 21. — Inv. de 1767, layette C, Mvre-
court, 1 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 315).
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mont. [Arch. dép. à Metz, G 8, fol. 35 v".] Je GodefiVoy

— le xmi^ jour de décembre, l'an mil IIIP et soixante i.

240. [A 229. B 233 v°.] Reprinse de messire Henry de

la Haye. [Id., fol. 35.] Ich Heinrich, — ufFmitwoch nach

santé Lucien dag nach Christus geburt dusent vierhondert

und sechtzig jore^.

â41. [A 229. B 234.] Reprinse de messire Ferry de

Flersheim. [Id., fol. 34 v".] Ich Friderich — ufF mendag

sant Martins abent des jors dusent vierhondert und

sechtzig-^.

242. [A 229^. B 234.] Reprinse de Ferry Grifencloe.

[Id., fol. 33 v°.] Ich Friderich Griffenclae von Valratz —
ufF samstag vor sant Michels dag des jors dusent vierhon-

dert und sechtzig^.

243. [A 2306. B234 v».] Reprinse de Egenolff de Lut-

zelnhurg. [Id., fol. 32 v°.] Ich Egenolff — ufT dornstag

nehst nach der heiligen zwolflfbotten Scheidung tag des

jores tusent vierhundert und sechtzig'.

244. [A 2308. B 235.] Reprinse de Hans Wolslager.

[Id., fol. 33.] Ich Hans von AltorfF gênant Wollenslager

— uff mitwoch nehst vor sant Michels lag nach Cristus

geburt dusent vierhondert und sechtzig.

245. [A 231. B91.] Reprinse de Guillaume de Lion-

1. Inv. de 1634, layette BB, n» 66. — Inv. de 1767, layette CV, Turc-

(/ueslin, 4 (Arch. déj). à Metz, G 37, loi. 343).

2. Inv. de 1634, layette I, n° 28. — Inv. de 1767, layellc LXVIII,

Salines, 208 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190).

3. Inv. de 1634, layette Q', n° 83. — Inv. de 1767, layette LXVllI,
Salines, 207 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 190).

4. Ms. Lorr. 724, fol. 493.

'j. Inv. de 1634, layette I, n" 27.

6. Ms. Lorr. 724, fol. 496.

7. Inv. de 1634, layette TT, n° 3.

8. Ms. Lorr. 724, fol. 495 v.
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court. [Arch. dép. à MeU, G 8, fol. 30.] .fe Guillaume —
le xxvii''jour de may, l'an mil quatrecens el soixante*.

246- [A 231. B 92.] Reprise de Gaspard de Raville.

[Id., fol. 29 v".] Je Gaspar — le huictiesme jour de jullet,

l'an mil IIIP et soixante.

247. [A 232. B92 v°.] Reprise de Jehan de Savignij.

[Id., fol. 12 v".] Je Jehan — le xxix^jour d'octobre, l'an

mil quatrecens cincquante nuefz, etc.

248. [A 232. B 93.] Reprise de Perrin de Haracourl.

[kl., fol. 40.] Je Perrin — le septime jour d'aoust, l'an

mil IIIP LXF.

249. [A 233, B93 v"^]. Reprise de Henni de Lenon-

court. [Id., fol. 8.] Je Hanry — le xxv*^ jour d'octobre,

l'an mil IIIP LIX^.

250. [A 233. B 93 \°.] Reprinse de Androin d'Orion-

court. [Id., fol. 8.] Je Androuyn — le xn« jour d'octobre,

l'an, etc., LIX^.

251. [A 234. B94 v°.] Dénombrement de Jehan de

Guermanges. [Id., fol. 5 \°.] Je Jehan — le quatorzième

jour d'aoust, l'an mil CCCC cinquante nuefi"*.

252. [A 237. B 134 v".] Confirmatio privilegiorum

ecclesie seu episcopatus Metensis^. Fridericus, divina

1. Le ins. fr. 4486 porte à tort 1406.

2. Inv. de 1634, layette LL, n» .31. — Iiiv. .le 1767, lavette LXVIII,
Salines, 212 (Arch. dép. à Metz, G. 37, fol. 191).

3. Inv. de 1767, layette LXVIII, Salines, 190 (Arch. dép. à Metz,
G 37, fol. 190 V).

4. Inv. de 1634, layette X, n° 53.

5. Inv. de 1634, layette Y, n» 58. — Le uis. Lorr. 717 (fol. 481] attri-

hue à cette pièce l'invraisemblable date de 1659.

6. Une autre copie du diplôme qui suit se trouve dans le ms. 799

(p. 773-776) de la bibliothèque de Metz; elle a été exécutée par Dom
Tabouillot d'après « une ancienne copie en parchemin, conservée dans
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lavenle clementla, Romanorum imperator semper aiigus-

lus, Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc., rex, ac Austrie,

Karinthie et Carniole dux, dominus Marchie Slavonice ac

Portusnaonis, cornes in Habspurg, Tyrolis, Pherretis et in

Kyburg, marchio Burgovie et lantgravius Alsatie. Firmi-

ter ad salutein, eterneque vite gaudia, nobis credimus pro-

venire, cum ecclesiasticarum personarum, que divinis sunt

obsequiis deputate, profectibus et coinmodis libenter inten-

dimus, eisque favorem cesareum impartimur liberalem.

Sane cum venerabilis Georgins**, eleclus et confirmatus

Metensis ecclesie, princeps noster et Imperii sacri devo-

tus dilectus, [B 135] prout nobis insinuari procuravit, cum
propter viarum discrimina, locorum distantiam, tum etiam

ecclesie sue antedicte jacturam formidabilem, pro suorum

atque dicte sue ecclesie privilegiorum, gratiarum, jurium

et libertatum a majestate nostra obtinenda confirmatione,

nostram comode adiré non valeat presentiam, a nobis per

suos ad hoc transmissos nuncios hu militer postulavit, qua-

tinus ei, et dicte ejus ecclesie Metensi, omnia et singula

privilégia, literas, libertates, gratias, emunitates, jura,

concessiones, donationes etindulta, que seu quas, commu-

niter vel divisim a divis Romanorum imperatoribus sive

regibus, predecessoribus nostris, aut aliis principibus et

personis, saltem in temporalibus rite obtinuerunt, in

omnibus et singulis suis articulis, continentiis, tenoribus,

sententiis, punctis et clausulis, de verbo ad verbum, prout

scripta seu scripte sunt, nec non alia eorum bona, juditia

alta et bassa, laudabiles consuetudines, usus et honores

corumdem, et quicquid de présente possident* légitime,

«. La copie de Metz omet constamment le g médian de ce nom. —
/'. Le ms. de Metz rejette ce mot après te suivant.

« les archives de rév^elK' de Metz, layette 58, temporel de l'évi^ché » et

nous a permis d'apporter quel(]iies additions (im|>rimées entre crochets)

et corrections au lexle du ms. fr. 4468.
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approbare, ratificare, confirmare et innovare dig-naremur

gratiose. Nos igitur, considérantes quod dum ecclesiasti-

carum [personarum] nécessitatibus occurritur, thésaurus

immarcessibilis eterne vite premia, et future glorie ali-

menta in gremio divine reconduntur claritatis, idcirco

[B 135 v"] petitioni prefate favorabiliter annuentes, animo

deliberato, non per errorem, sed sano** proceruni nobi-

lium nostrorum prehabito consilio, atque ex certa nostra

scientia, prefatorum Georgii, electi et confirmati ecclesie

Metensis, principis nostri, atque dicte ejus ecclesie, omnia

et singula privilégia, universasque literas, libertates, gra-

tias, emunitates, jura, concessiones, donationes et indulta,

que seu quas, communiter vel divisim, a divis Romanorum

imperatoribus sive regibus, predecessoribus nostris, aliis-

que principibus et personis, cujuscunque status, gradus,

ordinis, preeminentie aut conditionis sint aut fuerint, rite

obtinuerint, in omnibus suis articulis, continentiis, tenori-

bus, sententiis, punctis et clausulis, prout de verbo ad

verbum scripta et scripte sunt, ac si tenores omniiïm pre-

sentibus spécifiée forent inserti, etiam si de hiis jure vel

consuetudine mentio fieri deberet specialis, necnon alia

eorum bona, judicia alta et bassa, aliasque consuetudines

et observantias laudabiles, nec non usus et honores

eorumdem, et quicquid de presenti légitime possident,

approbanius, ratificamus, innovamus [et] de novo conce-

dimus, et auctoritate Romana cesarea, nostri alias et sacri

Romani Imperii juribus semper salvis, auctorisamus et

[B 135] confirmamus, universis et singulis principibus

ecclesiasticis et secularibus, marchionibus, comitibus,

baronibus, nobilibus, proceribus, balivis, universitatibus,

communitatibus, ceterisque nostris et Imperii sacri subdi-

tis, communiter et divisim, districte precipiendo, mandan-

tes ne prefatos* Georgium
,

principem nostrum , sive

a. Ms. sane. — b. Ms. prefatuin.
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ecclesiam et illorum subditos prediclos, in ronfirninlis

per nos ipsis juribus, privilegiis et graliis, impediani,

molestent et perturbent, aut impedientibus vel impedirc

volentibus auxilium , consilium prestent , aut favorem

directe vel indirecte quovis quesito ingenio vel colore,

quin imo** eos in hiis pro nostri et imperii sacri reverentia,

veluti tenentur, foveant et tueantur, prout nostram et

ipsius sacri Romani imperii indignationem gravissimani

artius voluerint evitare, presentium, sub nostre imperialis

Majestatis sigilli appensione testimonio literariim. Datuni

in Nova Civitate, vicesima prima die mensis junii, anno

Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto,

regnorum nostrorum Romani vicesimo septimo, Imperii

quinto decimo, Hungarie vero octavo. Sic signatum : ad

mandatum domini Imperatoris Udalricus, episcopus Pat.i,

cancellarius*.

253- [A? B 136 v**.] Littera feodi seu regaliorum epis-

copi Metensis, una cum commissione juramenti. Frideri-

cus, divina favente clementia, Romanorum semper augus-

tus, Hungarie, Dalmatie, Croatie, etc., rex, ac Austrie,

Karinthie et Carniole dux, dominus Marchie Slavonice ac

Portusnaonis, comes in Habspurg, Tirolis, Pherretis et in

Kyburg, marchio IJurgovie et lantgravius Alsatie, ad

a. Ms. fr. 4468 quidimo. Ms. de Melz quinynio. — h. Le ms. de

Melz ajoute : Registrala. Uudolfus Kayntzinger. .Ta. Conradi, avec

paraphe. Celle dernière signature ne figurait pas sur le diplôme ori-

ginal : elle était propre à la copie reproduite dans le ms. de Metz el

qu'elle authentiquait. Nous avons rencontré la signature Jo. Conradi

dans le registre de l'évêque Georges de Bade conservé aux archives

départementales à Melz sous la cote G 8, au bas d'actes de 1465 (/

1466 (fol. 55, 58 et 59), de tous les actes enregistrés entre les feuil-

lets 6b ellb, appartenant aux années 1468 à 1470; enfin, assez loin

de là, au bas d'un acte du 30 mai 1481 {fol. 180; on peut se fonder

.'iur ces données pour fixer approximativement l'âge de la copie doni

s'est servi Dom Tabouillot.

1. Il s'agit dl'lricli di- Niissdorf, cvi-qno île l'assau (1451-1479).
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futuram rei memoriain. Grala Deo noslro exhibemus

obsequia, cum ecclesiastica loca, quibus, Domino favente,

in defensorem sumus prefecti, prolectionis nostre amplexi-

bus suscipimus, illorumque personas sub spiriluali tnui-

quillitate viventes, pro eterni Régis, cui militant, ijloria,

favore prosequimur gratioso. Sane oblata Majestati nostre

nuper pro parte venerabilis Georgii, electi et confirmai

i

Metensis, nostri et Imperii sacri principis, clevoti dilecti,

petitio continebat, quatenus sibi omnia et sing^ula feoda,

feodalia, regalia, terras, districtus, dominia, arces, res

et bona quecunque et quascunque, que et quas pro tem-

pore existentes episcopi Metenses a nobis, sive aliis divis

Romanorum imperatoribus et regibus, predecessoribus

nostris ac sacro Romano Imperio in feodum suscipere

consueverunt et habere, in feodum illi concedere, ipsum-

que de eis investire dignaremur. [B 137J Nos igitur esti-

mantes nostris applicari thesauris quod ad sacri Imperii

subditorum, precipue spiritualiura, vota, liberaliter ero-

gatur, precibus predictis favorabiliter inclinati, .prefato

Georgio, confirmât© Metensi, nostro et Imperii sacri prin-

cipi devoto dilecto, omnia et singula feoda, feodalia,

regalia, terras, districtus, dominia, arces, resque et bona

quecumque et quascumque, in quibuscumque locis con-

sistentia et consistentes, que et quas pro tempore exis-

tentes Metenses episcopi a nobis sive Romanorum impe-

ratoribus et regibus, predecessoribus nostris , et sacr()

Romano Imperio in feodum suscipere et liabere consue-

verunt, auctoritate Romana cesarea, atque ex certa scien-

tia, ita tamen quod Georgius, noster et Imperii sacri

princeps, electus predictus, in manus illustris Karoli,

marchionis Badensis, et comitis in Sponheim, principis et

affinis nostri dilecti, dum ad hoc requisitus fuerit, debi-

tum atque in hujusmodi solitum homagii prestet juramen-

lum; eo etiam pacto quod, quamprimum nos ad terras

sacri Imperii superiores devenire contigerit, atque id pro
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lei commoditate visum fuerit expedire, sepenotninatus Geor-

gius, princeps noster, personaliter in nianiis nostras hujus-

modi prestet juramenlum, concessimus et conlulimus,

ipsiimque investivimus de eisdem, concedimusque, confe-

rinius [B 137 v°] et investinius presentium per tenorem,

nostris et imperii sacri juribus in his semper salvis, in

contrarium lacienlibus non obstantibus quibuscumque,

presentium sub nostri imperialis majestatis sigilli appen-

sione teslinionio lilerarum. Datum in Nova Civilate, vice-

sima die mensis junii, anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo sexagesimo sexto, regnorum nostrorum, Romani

vicesimo septimo, Imperii quinto decimo, Hungarie vero

octavo. Sic signatum. Ad mandatum domini Imperatoris,

Udalricus, episcopus Pat., cancellariusi.

254. [A 241. B 235 v".] Littera receptionis feodi seu

regaliorum domini Heimci, Metensis episcopi. Wir Fri-

derich, von Gotes gnaden, Romischer keyser, zu allen

ziten merer des Riches, zu Hungern, Dalmatien, Croa-

tien, etc. kunig, hertzog zu Osterrich, zu Steir, zu Kerun-

den und zu Grain, herre uf der Windeshen March und

zu Portenaw, grave zu Habspurg, zu Thirol und zu Pfirt.

etc., marggrave zu Burgaw und lantgrave ime Elsas, beken-

nen ofFentlich mit [B 236] disem brife, und thunt kunt

aliermenglich, wie wol wir allen und yegliclien unsern

und des heiligen Reichs undertanen im getruwen, und in

sonderheit geistlichen fursten unser keyserlich gnade und

gutickeit mit zu teilen geneigt, yedoch sin wir mer begir-

lich gegen dencn, die sich gegen uns und dem heiligen

Reiche in gctruwe dienstbarkcii aliezit fur ander redelich

entzeigen, und statc, licbe und iruwe bewisen, sy mit

unsern keyserlichen gnaden zu begaben. Waïi uns nun der

crwirdig Heinrich, bishofF zu Metz, unser fursl und lieber

1. L'inventaire de 1634 mentionne de celte i)i('ce un vidimus (layette R,

n» 20).
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andeclitiger demuticklich hat anruffen und bitten lassen,

das wir inie sin und des gemellon sins stifFls Metz regalia,

lelien und wehlicheit, mit allen und i^lichen mantshaf-

ften, liershafFten, lehenshafFten, eren, wirden, zierden,

renten, zinsen, nutzen, gulten, i^erichten und zugeliorun-

gen, so von uns und dem heiligen Riche zu lehen rurent,

zu lehen, zu raichen und zu verlihen gnediglichgeruchten,

des haben wir angesehen soliche sin demutig zimlich

bete, auch die annemen, ffetruwen und nutzlichen dienst

so weilant sin vor vordern bishoven zu Metz uns und dem
heiligen Riche geton habent, und er hinfiir in kunfFtigei'

zit wol thun sol und mag, und darumb mit wolbedachten

mutte, gutem rate, unser und des [B236 v°] heiligen Riches

churfursten, fursten, geistlichen und weltlichen, graven

und heren, so dan zu mal in merglicher anzal versamelt bv

uns gewesen sint und rechter wissen, demselben unserm

fursten von Metz aile und igliche oberiïrte sein und seines

stifftes Metz regalia, lehen und wehlicheit, mit allen und

iglichen manshafFten , hershafften, lehenshafften, eren,

wirden, zierden, renten, zinsen, nutzen, gulten, geri-

chten , rechten und zugehorungen , zu lehen gnedilich

geraicht und verlihen, raichen und verlihen ime die, also

von Romischer keyserlicher macht, wissentlich in craff'l

dis brieffs, was wir ime daran von billicheit und rechts

wegen zu verleihen haben sollen oder mogen, also das ei

die nii furbasz hin von uns und dem heiligen Riche in

lehenswise innhaben, halten, besitzen und der gebrauchen,

nutzen undniessen sol und niag in aller maszen, die sin vor

vordern bishoven zu Metz, bisz ufiF in gehabt, gehalten,

besessen, herbracht und genossen haben ungeverlich von

allermenglich unverhindert dorh uns und dem Reiche an

unsern und sust menglich an sinen rechten unvergriffen-

lich und unshedelich. Der vorgenant bishofF Henrich zu

Metz sol auch daruf zu wissen datum disz briefs, und

sant [B 237] Johannes tag zu sonnewanden shiers kunfftig
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dem edelen iinsern und des Reichs lieben getruwen

Johanszen, graven zu Salm, an unser stal und in unserm

namen g^eweiidlich, glubd und eyde ihun, uns und dem

lleiche von solicher regalia, lehen und weltlicheit wegen

i,''etruwe, gehorsam und gewertig zu sind, zu dienen und

zu thunde, alszdann des Reiches geistlicher furst einem

Romischen keyser sinem rechten heren von solicher rega-

lia, ]ehen und weltlicheit zu thund shuldig und pflichtig-

ist ungeverlich , und gebielen daruf allen und yeclichen

des obestimpten stifFts Metz mannen und undertanen, in

welichen adel, eren, wirden und slates, die sin von obg-e-

melter Romischer keyserlicher machl irustlich mit diesem

briefF das sie den egerurlen unsern fursten bishoIT Hen-

riche zu Metz als iren rechten ordenlichen herren, in allen

weltlichen sachen und gerichten sein und seines stiffts rega-

lia und weltlicheit berurende fiirbasz hin gehorsam und

gewertig sient, in auch der berurten siner und sins slifFts

regalia und weltlicheit geruglich gebruchen und genlessen

lassen, und darwider nit thiin noch yemands zu thund

gestatten in deheine wise , also lieb einem yeden sey

unser fB 237 v°] und des Reichs swern ungade zu vermi-

den, mit urkund disz briefes besigelt unserm keyserlichen

majestat anhangenden ingesigel. Gegeben zu Vich, am
zehenden tag des monats aprilis, noch Cristi geburt vier-

izehenhondert und sechs und achtzigsten, unser Riche,

des Romischen im sechs und viertzigsten, des Keyser-

ihumbs im funfF und dreissigsten und des Hungarischcn

ini acht und zwentzigsten jaren.

Forma juramentl. Ich Hcnrich, bishofT zu Metz, gelob

und swere auf das heilig ewangelium das ich hie leiplich

berure, das ich nii hinfur von diser stund getruw, hold,

gchorsam und gewertig sin sol und wil dem aller durch-

leugtisten fursten und heren, heren Friderichen, Romishen

keyser, etc., meinem allergnedigsten heren, und noch

sinem lod allen seinen keiserlichen gnaden nochkommen
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Romishenkeyser, kunigen, und dem lieiligenReiche, wider

aile menshen. Auch sol und wil ich nyemer wissenlich in

dem rate sein, da ichls gehandelt oder fuigenomnien wirdet

wider sein person, er, wircle oder stande, nocli darin

verwilligen noch gehellen in eynich w ege, sondern ich sol

und wil siner person und des heiligen Reichs ère, [B 238]

nulz und frummen betrachten und ferdern nach allem

meynem verniûgen, und obe ich yecundert verstund, das

ichts furgenonimen oder gehandelt wurde wider sein per-

son oder keyserlich maiestat, dem sol und wil ich getreu-

lich vorsein, und sine keyserlich gnad darin one verlxi-

chen warnen und sust ailes das thnn sol und wil, das sich

von einem fursten, getrewen iehenman seiner keyser-

lichen "naden und des heiliffen Reichs zu ihund geburt vono O c>

rechl oder gewonlieit getrewlich one argelist und unge-

verlich, aïs mir Got helfT und das heilig ewangelium.

Amen.

Teh Johan, grave zu Salm, etc., thnnt kunt allermeng-

lich in diesem briefe als unser allergnedigster herre, lierre

Friderich, Romisher keyser, etc., mir nehsts shrifftlich

bevelhe gegeben hat, eyd und glubde von dem erwirdigen

inGotvatter, herren Henrichen, bishoven zu Metz, mynem
gnedigen herren, siner stifFt régalien und weltlicheit halp,

an stat und von wegen der keyserlichen maiestat, byn-

nent disem nehstkomenden sant Johans tag Baptisten zu

entpfahen, etc., noch inlialt siner keyserlichen gnade

briefe, deshalp uszgangen mir zugesant, drum han ich

mich zu mynem benanten gnedigen herren von Metz

unverzogenlich gefugt, der ufF myne begerong soliche

eide und glubde noch form und lute der k. m. zedel mir

deszhalp zugeshickt [B 238 \°] geton hat, uf solichs hat

sine gnade an mich begert ime des kontshafft zu geben,

das ich in obegemelter form under myne uffgetrucktem

ingesigel geton han. Gegeben ufF sant Johannes tag Bap-

METTENSIA V 7
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tislen, des jores tusent vlerhondert achtzig und sechs jor*.

255. [A 244. B238v°.] WirMaximilian, von Gottes gna-

den erwelter Romisher Keyser, zu allen zeilen mehrerdes

Reichs, in Germanien, zu Hungcrn, Dalmacien, Croacien,

etc., kunig, ertzhertzog zu Osterreich, heitzog zu Bur-

gund, zu Lotterigk, zu Brabant, zu Steir, zu Kerndten, zu

Grain, zu Lymburg, zu Lutzemburg und zu Geldern,

landgraven inn Elsas, furst zu Swaben, pfallzgrafF zu

Habspurg und zu Heingaw, gefurster grafe zu Burgund,

zu Flandern, zu Thirol, zu Gortz, zu Arthoys, zu Hol-

iand, zu Seeland, zu Pfirt, zu Khyburg, zu Namur und zu

Zutphen, marggrafe des heyligen Romishen reichs, des

Enbs und zu Burgaw, herre zu Frieszland, auff der Win-

dishen Marck, zu Portenaw, zu Mechehi und zu Salins,

etc., bekennen offentlich mit disem briefF und thun kund

allermeinglich : wiewol wir allen und yeglichen unsern

[B239] und des heyligen reichs underthanen und getrcwen,

und insonderheit geistlichen furslen unser kaiserlich gnad

mitzutailen genaigt, yedoch sein wir mer begirlicher

gegen denen die sich gegen uns und dem heyligen Reiche

in getrewer dienstbarkeit altzeit fur ander redlich erzai-

gen und stete liebe und trewe beweisen, sy mit unsern

kayserlichen gnaden zu begaben, Wan uns nu der erwyrdig

Hanns, erwelter zu bishoffen zu Metz, unser furst und lie-

ber andechtiger, durch sein wolkonien pottshafft dcniut-

tiglichen hat, auruefFen und bitten lassen, das wir ime sein

und des geinelten seines stiffts Metz regalia, lehen und

weltlichait mit allen und yeglichen manshafften, hershalï-

ten, lehenshairien, ehren, wirden, zierden, renten, zynsen,

nutzen, gulten, gerichtcn und zugehorungen so von uns

und dem heyligen Reiche zu lehen ruern, zu lehen zu ver-

1. Inv. (le IG3'i, layolto II, n» 23. — Inv. de 1767, layelle LVIII, Tem-
porel, 270 (Arch. dé|>. à Metz, G 37, fol. 159 v").
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leyhen gnediglîch geruchten, des liaben wir angesehen

solch sin demuthig, zimblich bete, auch die annemen,

getrewen und nutzlichen dienst, so wcilend sein vorfor-

dern bishoffen zu Metz uns und dem lieyligen Reiclie

gethan haben, und er hiefur in kunfFtig- zeitt wolthun mag-

und soll, und darumb mit wolbedachtem muet, gutlem

rhatt und rechter wissen demselben unserm furst von

Metz ail und yeglich obberurt sein und seines stiffts Metz

regalia [B 239 v"] lehen und weltlichait, mit allen und

yeglichen manshafFten, herrshafften, lehenshafFten, erren,

wirden, zierden, renten, zinsen, nulzen, gulten, gerichten,

raten und zugehorungen, zu lehen gnediglichen verlihen,

und verleihen, im die also von Romisher kayserlicher

macht v^rissentlich in crafft dises briefFs, was wir im daian

von billichait und rechts wegen zu verleihen haben, sollen

und mogen, also das er die nu furbarhin von uns und dem
heyligen Reiche in lehensweise inhaben halten, besit-

zen, und der gebrauchen nutzen und nessen soll und

mag in allermassen, die sein vorfordern, bishoffen zu Metz

[bisz] auf ine gehabt, gehalten, besessen, herbracht und

genossen haben ungeverlich von allermeniglich unverhin-

dert, doch uns und dem heyligen Reiche an unsern und

sonst meinijlich an seinen rechten unvereriffenlich und

unshedlich. Und gepieten darauff allen und yeglichen tles

obbestimpten stiffts Metz mannen und underthanen, in

welliclien adel, eren, wirden und stats die sein von obge-

melter Romisher kayserlicher macht ernstlich mit disem

brieff, das sy den vorgenanten unsern fursten bishoff Han-

sen zu Metz als irem rechten ordenlichen herren in allen

weltlichen sachen [B 240] und gerichten sein und seines

stiffts regalia, lehen und weltlichait gerueblich gebrauchen

und geniessen lassen, und dawidder nit thun nach yemandts

zuthun gestalten, in kein wise als lieb einem yeden sey,

unser und des Reichs sichere ungnad und straff zuwermei-

den. Der vorgenant bishoff Hans zu Metz hatl uns auch
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darauf durch die obgemelt sein volmechtig botshafft

gewondlich glubd und ayd gelhan, von solcher regalia,

lehen und weltlichait wegen getrew, gehorsam und gewer-

tig zu sein, zu dienen und zu thun als dan ein gaistlicher

furst einem Romishen keyser, als seinem rechten herren

von solcher lehen w^egen zu thun shuldig ist, und sich

gepurt ungeverlich. Mit urkund disz briefs besigelt mit

unsern kayserlichen anhangenden insigel. Geben in unser

und des Reichs stadt Hagenaw, ani funff und zweintzigsten

tags des monats novembris, nach Christi gepurt tausent

funffhundert und in sechszehenden, unser reiche des Ro-

mishen im ains und dreissigsten, und des Hungerishen im

siben und zw^eintzigsten jaren. Also ^>erzeichiiet : Per

regem. Pros (?) Uffdemfalt : Ad mandatum Domini impe-

ratoris proprium. Und undergeshryben . Reimer'.

256. [A? B240 v°.] Wir Karl der funff, von Gotts

genaden erwalter Romisher kayser, zu allen zeitten meh-

rer des Reichs, etc., kunig in Germanien, zu Caslelien,

zu Arragon, zu Léon, beyder Sicilien, zu Hierusalem, zu

Hungern, zu Dalmacien, zu Croacien, zu Navarra, zu Gra-

naten, zu Tholeten, zu Balentz, zu Gallicien, zu Majorica-

rum, zu Hispalis, zu Sardinien, zu Corduben, zu Corsi-

cen, zu Murcien, zu Ghiennis, zu Algarbien, zu Algetziren,

zu Gibraltarn und der insuleu Canarien, auch der insulen

Indiarum und terre firme des meeres Oceani, etc., ertzhert-

zog zu Osterreich, hertzog zu Burgundien, zu Lotterig, zu

Brabant, zu Steyr, zu Kerinlhen, zu Grain, zu Lymburg,

zu Lucemburg, zu Gheldern, zu Wirtemberg, zu Calabrien,

zu Athenarum, und zu Neopatrien, etc., grave zu Flandre,

/u llabspurg, zu Thirol, zu Gorlz, zu Barsilana, zu

Arlhois, und zu Burgundi, phaltzgrave zu Honegaw, zu

lloland, zu Seeland, zu Pfirt, zu Kyburg, zu Namur, zu

1. Inv. (le 17G7, layette LIX, Temporel, 'M (Arch. dt^i). à Metz, G 37,

loi. \m V).
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Rossilien, zii Ceritanlen, und zu Zutphen, landgrave im

Elsas, marggrave des heyligen Romishen Reichs, zu Bur-

gaw, zu Oristani und zu Gotziani, furst zu Swaben, Catha-

lonien und zu Asturien, etc., herr [B 241] in Fryesziand,

auf der Windishen March, zu Portenaw, zu Biscaia, zu

Molina, zu Salins, zu Thrippoli und zu Mecheln, etc.,

bekennen ofFentlich mit disem brief und thun kundt aller-

meinglich wievol wir allen und yeglichen unsern und des

heiligen Reichs underthanen und getrewen, und insonder-

heit geistlichen fursten, unser keiserlich gnad mitzutailen

geneigt yedoch sein wir mehr begirlicher gegen denen die

sich gegen uns und dem heiligen Reiche, in getrewer

dienstbarkeit altzeit fur ander redlich erzaigen und stete

lieb und trew beweisen sy, mit unsern kayserlichen gna-

den zu begaben. Wan uns nu den hochwirdig in Gott vater

herr Johansz, sand Onofrii der heyligen Romishen Kir-

chen diacon cardinal zu Lothringen und bishove zu Metz,

unser lieber freund und furst durch sein vollkomen pot-

schafft demuttiglich hat anruffen und bitten lassen, das wir

ime sein und des gemelten seines stiffts Metz regalia,

lehen und weltlichait mit allen und yeglichen manshafften,

hershafFten, lehenshafften, erren, wirden, zierden, renten,

zinsen, nutzen, gulten, gerichten und zugehorungen, so

von uns und dem heyligen Reiche zu lehen ruern, zu

lehen zu verlayhen gnediglicli geruechten, des haben

wir [B 241 v°] angesehen solch sein demuttig zimblich bete,

auch die annemen, getrewen, und nutzlichen dienste, so

weyland sein vorfordern bishoven zu Metz uns und den

heyligen Reiche gethan haben, und er hinfur in kunfftig

zeitt wol thun mag und soll, und darumb mit wolbedach-

tem muet, guetem raht, und rechter wissen, demselbe

unserm fursten von Metz ail und yeglich obberuert sein

und seines stifftes Metz regalia, lehen und weltlichait mit

allen und yeglichen mannshafFten, hershafften, lehenshaff-

ten, eren, wirden, zierden, renten, zynsen, nutzen, gui-
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ten, gerichten, rechten und zugehorungen, zu lelien gne-

diglich verlihen und verleyhe im die aiso von Roniisher

kavserlichen niacht wissentlich in craflfl disz briefs, was

wir ime daran von billichait und rechls vs^egen zu verlei-

hen haben sollen und mogen, also das er die nu furbasz-

hin von uns und dem heyligen Reiche in lehenes weyse

inhaben, halten, besitzen und der gebrauchen, nutzen und

niessen soll und mag, in allermassen, die sein vorfordern

bishovetl zu Metz auffine gehabt, gehallen, besessen, her-

bracht und genossen haben ungeuerlich von allermein-

glich unverhindert, doch uns und dem heyligen Reiche

an unsern und [B 242] sonst meinglich an seinen rechten

unvorgrifFenlich und unshedlich ; und gebieten darauffallen

und yeglichen des obbestimplen stiffts Metz mannen und

underthanen, im welchem adi, eren, wierden und stats

die sein von obgemelter Romischer kayserlicher macht

ernstlich mit diesem briefF, das sie den vorgenanten unsern

freundt und fursten herren Johansen, cardinal und bischo-

ven zu Metz, als irem rechten ordenlichen herrn in allen

weltlichen sachen und gerichten sein und seines stiffts

regalia und weltlichait berurent furbaszhin gehorsam

und gewertig seyen, w^ie auch der beruerten seiner und

seines stiffts regalia, lehen und weltlichait gerueblich

gebrauchen und geniessen lassen, und dawidder nicht thun

noch yemandes zu thun gestatten in kain w^eise, als lieb

einen yeden sey unser und des Reichs swere ungnad und

straff zu vermeiden. Der vorgemelt cardinal und bishove

zu Metz her Johans hat uns auch darauff durch die ob"fe-

melt sein volmechtig polshafï't gew^ondlich glubd und

aydt gethan von solchen regalia, lehen und weltlichait

wegen getrcw gehorsam und gcwiirtig zu sein, zu dienen

und zu thun, als dan cin geystlichcr furst einem Romisher

kayser als seinem rechten hern von solcher lehen wegen

[B 242 v**] zu thun shuldig ist und sich gepurt, ungeuerlich

mil nrkundt disz bricffs bcsigelt mit unsern kayserlichen
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anhangenden insigel. Geben in unser stalt Brussel in Bra-

bant, am sechsten tag- des monats martii nach Christi,

unsers lieben Heren, gepurt, ihausent t'anflliundert und

im zway und zwaintzigsten, unserer reiche des Romishen

im dritten, und der andern allen im sybenden jaren. Also

verzeichnet : Carolus. Uff dem fait : Ad mandatum Cesa-

ree et catholice Majeslalis proprium, itnd nnden geshnj-

ben Mannart 1.

257. [A 248. B95.] Nous Baltazard de HassonviUe el

Marguerite de Haracourt, veufve de feu Gaspard de Has-

sonviUe, comme mainbourneresse et tuteresse de Jehan

de HassonviUe, filz dudit Gaspard et le mien, pupille et

maindre d'eage, duquel je me faictz fort en cest partye,

aussy comme douairière dudit feu Gaspard, mon mary,

faisons sçavoir a tous que comme il a pleïi a reverand

père en Dieu nostre tresredouté seigneur monseigneur

George, par la grâce de Dieu evesque de Metz, a nostre

humble prière, requeste et supplication, pour certaines

causes justes et raisonnables par nous a luy exposées, nous

donner, octroyer et accorder de grâce especialle en fiefz

et hommage un siège patibulaire en hault desoubre Cirey,

a la croix en allant a Harbowev, pour v dresser et lever

une justice a exécuter les [B95 v"] criminelz jugés a mort,

comme par ses lettres patentes a nous de ce données, dont

la teneur s'ensuit de mot a mot, appert plus clairement :

« Nous Georges, par la grâce de Dieu evesque de Metz,

« faisons sçavoir a tous que nos amez et féaux Balthazar

« de HassonviUe et Margueritte de Haracourt, veufve de

« feu Gaspart de HassonviUe, jadis frère audit Balthazard,

« tant comme mainbourneresse et tuteresse de Jehan de

« HassonviUe, son filz, pupille et maindre d'aage, comme
« douairière dudit Gaspard, son mary, en ceste partye,

1. Inv. de 1634, layette V, n» 3. — Inv. de 1767, layette LIX, Tem-
porel, 305 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 160 v°).



104 METTENSIA.

« accompagnée de plusieurs leurs amis charnelz, sont"

« présentement venus vers nous, disans et exposans en

« effect que de pieca et de long temps y a heu un arbre

« scitué ou ban et haulteur de la ville de Cirey, apparte-

« nant a la seigneurie de Chastillon, auquel arbre on sou-

« loit faire exécution de personnes criminelles jugées a

« mort en ladite seigneurie de Chastillon, lequel a depuis

« esté adnichilé, perdu et ruiné, tant pource que les

« champs et terrages allentour scituez sont par defFault de

« labourer et cultiver, obstant les empeschemens des

« guerres et autres inconveniens survenus esdites marches,

« creûs et devenus boys et hayes, comme l'expérience le

« demonstre, comme aussy pour autres causes et raisons

« par eux déclarées, nous supplians, comme seigneur sou-

« verain de tux les chastelz et seigneuries de Chastillon et

« Turkestein, ensemble touttes les circumstances, dep-

« pendances et appartenances mouvans* en fiefz d'elles,

« donner et octroyer un siège patibulaire a la veûe des

« gens, assavoir en hault desoubre Scirey, a la croix en

« allant a Harbowey [B96] pour y dresser une justice a

« exécuter les criminelz que pourroient et debveroient

« estre jugez et exécutez a mort des villes cy après, assa-

« voir Cirey '^, Burtimont, Valloy, Bonmoustier, Herbuy,

« Halloville la Basse, Dongevin et Ybigny, lesquelles villes

« meuvent et deppendenl desdites seigneuries de (]hastil-

« Ion et Turckestein, a présent communes pour lesdites

« deux seigneuries, par vertu de certain partage entre eux

« faict; de ce est il ([ue nous, considorans et rcgardans la

« présentation et requeste desdis supplians estre juste,

« nécessaire, sulTîsanment fondée et consonant a raison, et

« mesmcmcnt en contemplation et honneur de révérend

« père en Dieu nostre trescher et amé frère monseigneur

a. Ms. soit. — h. Ms. deppciidans et appartenans meuvent. — c. Ms.
Carey.



CARTULAIRE DE L'ÉVÉCHÉ DE METZ. 105

« l'evesque et conte de Verdun, avons meheure deslibe-

« ration de conseil surce pris, et de nostre grâce especialle

« donné, conceddé et octroyé, donnons, concédons et

« octroyons par ces présentes aux dessusdis supplians,

« pour eulx et leurs hoirs, qu'ilz puissent lever et dresser

« ladite justice audit lieu, lequel voulons d'icy en avant

« et pour toujours estre siège patibulaire pour y faire

« exécution par la forme et manière que on soulloit faire

« audit arbre avant la destruction d'icelluy, sauf et réservé

« la souveraineté que nous, a cause de nostre evesché,

« avons sur lesdites seigneuries de Chastillon et Turkes-

« tain, tant en cas de grâce et remission, comme autre-

ce ment, esquelles ne voulons par ceste présente grâce

« et concession estre aucunement desrogé ne prejudicié

« en meniere que ce soit, ains deveront demeurer et

« demeureront lesdis fiefz de Turckestain, Chastillon et

« leurs appartenances envers nous [B 96 v"] et nostre eves-

« chié en telle nature et condition comme ilz estoient

« auparavant ceste présente concession, et laquelle- justice

« seront tenus lesdis de Hassonville et tous leurs hoirs

« après eux, reprendre et tenir en fiefz et hommage avec

« autres leurs fiefz qu'ilz tiennent de nous et de nostre

« eveschié, comme dessus est dict, de nous et de nos suc-

ce cesseurs, en donner leurs lettres patentes de recognois-

<( sance toutesfois que le cas le requerra; et des a présent

« pour leur acquict nous a ledit Batazard, en tant comme
« il luy touche, a cause de sa seigneurie de Turckestein

c( pour luy et ses hoirs et ladicte Marguerite au nom dudit

« Jehan, son filz, et comme douairière dudit feu Gaspard,

« son mary, a cause de la seigneurie de Chastillon, repris

(( de nous de main et de bouche ladite justice en nous

« prestant foy et serment de fidellité et obéissance envers

« nous et nostre evesché, comme le fief le requiert, a

« quoy les avons receiiz, sauf tousjours nostre droict es
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« choses dessusdites et l'aullruy, el avons en signe de ce

« fait appendre noslre seel de secret ces présentes, que

« furent faictes l'an 1468, le 12" jour de janvier » ; de ce

est il que nous, regardans et considerans l'especialle et

singulière ffrace a nous faicte en ce, dont treshumblement

l'en remercions, avons pour nous et nos hoirs seigneurs des

chastelz et chastellenies de Turckestein et de Chastillon,

et au nom que dessus, promis, juré et créante par la foy

et serment de nostre corps que nonobstant icelle grâce et

concession a nous faicte par la manière que dit est, nous,

[B 97] nosdis hoirs ne nous poons ou debvons en rien

avancier ne agrancier sur la souveraineté que nostredicl

tresredoubté seigneur et son evesché ait sur lesdites sei-

gneuries de Chastillon et Turckestein, tant en cas de grâce

et rémission comme autrement, ainsois luy sera icelle sou-

veraineté en tout et partout, excepté et réservé, et demeu-

reront lesdis fiefz en telle nature et condition envers nos-

tredit seigneur et son evesché, comme ilz estoient

auparavant ladite concession, laquelle justice et siège

patibulaire avons cejourd'huy datte de ces présentes, repris

en fiedz et hommages de nostredit tresredoubté seigneur,

un chascun de nous, en tant comme il luy touche et peult

touchier, et luy promis foy et serment de fidellité et obéis-

sance et d'en faire et faire faire tel debvoir envers luy el

son evesché, comme le fief le requiert, pareillement seront

tenus nos hoirs après nous sieurs desdis Turckestein et

(Chastillon, et par es[)ecial messire (?) Jehan de Hassonville,

filz de nioy ladite Marguerite, tantost qu'il venra en aage

et sera fuer de mainbournie pour luy et ses hoirs reprendre

ladite justice de mondit seigneur et de ses successeurs en

fiefz et hommage, et en donner lettres patentes soubz leurs

seelz en forme authentic(pie loutesfois ([ue le cas le

re(juerra, sans difriculté ou contredict aucune. En signe de

ce a\ons nous les dessus nommez Baltazard de Hassonville,
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ol Marguerite de Haracourl, pour nous et nosdis hoirs,

mis nos seelz pendans a ces présentes, qui furent faictes

l'an 1468, le douziesme jour du movs de janvier. Donné

pour çraye coppie collationiiée aux lettres ori^inalles,

saines et entières par nous secrétaires et nottaires soulz

signez. Signé Girard et Fromini/K

1. Itiv. de 1634, layette P, n* 4. — Inv. de 1767, lavette XCVII, Châ-
lillon, 5 (Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 295 v°).
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DES DOCUMKNTS

TRANSCRITS DANS LES TROIS REGISTRES DES FIEFS

Cette table renvoie aux pages des deux volumes de la pré-

sente publication.

Nous rappelons entre crochets, à la suite de chaque analyse,

la place que les documents occupaient dans les « registres des

« fiefs ». A cet effet, nous désignons le « vieil registre » par le

chiffre 1, et les deux autres « registres », respectivement par

les chiffres 2 et 3; les indications qui accompagnent le chiffre 1

sont celles des pages ou des feuillets du « vieil registre »,

tandis qu'à la suite des chiffres 2 et 3 nous imprimons, en

caractèi'es gras, les numéros d'ordre adoptés dans notre publi-

cation.

Les dates précédées d'un astérisque sont celles des vidiraus;

elles sont suivies de renvois aux dates des pièces vidimées.

Nous avons indiqué pour mémoire les dates inexactes que

les mss. latin 10021, français 4468 et Lorraine 717 attribuent

à certaines pièces. Ces dates, imprimées en italique, sont sui-

vies de renvois aux dates rectifiées.

Nous avons supposé les documents datés selon le style du

25 mars, usité dans la province de Trêves, à l'exception de

ceux d'origine impériale ou alsacienne, que nous tenons pour

datés selon le style de Noël, et des n"* 213 du « second registre »

et 10 du « troisième registre », qui sont certainement datés

d'après le style de Pâques.

Dans la série chronologique des analyses, nous avons inter-

calé sous forme de titres les noms des évéques de Metz à l'épis-

copat desquels les documents appartiennent. Cette disposition

nous a permis de simplifier le libellé des analyses ou tout au

moins d'en réduire l'étendue matérielle.
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Adalbéron II.

Pages

998, ik avril [2, 26]; corr. 999.

999, 14 avril. Rome. — Don par l'empereur Othon III

du château de Sarrebruck à A. [2, 26; 3, 215] . . I, 486

Thierry II de Luxembourg.

1018, 12 janvier. Francfort-sur-le-Mein. — Don par

l'empereur Henri II à T., son beau -frère, d'une

forêt s'étendant près de Metz, sur la rive droite de

la Seille et de la Moselle [3, 214] I, 484

Adalbéron III de Luxembourg.

10G5, 3 avril. Mayence.— Don par l'empereur Henri IV

du château de Sarrebruck à A. [2, 27; 3, 42, 216]. I, 54

Adalbéron IV.

1115. — Charte relative à « Faux » [1, fol. 38]. . . II, G

Etienne de Bar.

1157. — Confirmation par Henri de Lorraine, évêque

de ïoul, des biens de l'abbaye de Beaupré. Vidimus

de Gilles de Sorcy, évêque de Toul, du 8 juin 12G1

[3, 265] I, 575

Thierry III de Bar.

IIGG, 25 septembre. Ilaguenau. — Ratification par

l'empereur Frédéric Barberousse de la cession faite

à Th., par \\ erner de Bolauden, du château d'Ha-

boudange en échange des seigneuries d'Odernheim

et de Pfeddersheim [3, 213] I, 480

Frédéric de Pluyose.

1171, 4 septembre. Aix-la-Chapelle. — Don par Fré-

I
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Pages

déric Barbei'ousse à F. du château de Sarrebruck [1,

fol. 21; 2, 28; 3, 212] I, 478

Bertrand.

1191, 20 septembre. Metz. — Abandon par Berthe,

duchesse de Lorraine, au profit de B., de toute re-

vendication touchant la seigneurie de Faux-en-Fo-

rêt que son fils, l'évêque élu Thierry, lui avait enga-

gée [1, p. 86 ; 2, 220] 1,495

Conrad P"" de Scharfenberg.

1215 ou 1220, l*"" janvier. Bruyères. — Notification par

Thiébaut F'", duc de Lorraine, de la restitution faite

H Gertrude, sa femme, par C, du comté de Dabo, à

la condition pour ladite dame, au cas où elle devien-

drait veuve sans enfants, de se reconnaître vassale

de l'église de Metz pour Turquestein, l'abbaye de

Hesse et le château de Thicourl [1, p. 74; 3, 221]. I, 49G

1224, septembre. — Accroissement, fixé à cent livres .

de rente sur Sarralbe, par la comtesse de Dabo, du

fief qu'elle tient de l'évêque de Metz [1, p, 278; 3,

147] I, 343

Jeax P"" d'Apremont.

1225, 5 octobre. — Reprise d'Henri II, comte de Bar,

pour le fief de Briey, accru de ceux de ïhicourt et

de Fribourg [1, p. 335; 3, 187]. Vidimus du 5 oc-

tobre 1364, sous le sceau de l'official de l'archidiacre

de Metz [2, 6] I, 401

1126, décembre. — Reconnaissance d'hommage lige

viager, d'Henri, comte de Bliescastel, pour le châ-

teau dudit lieu [3, 44] I, 56

1227, 31 mai. — Restitution par J. du comté de Sar-

rebruck à Lorette, fille aînée du comte Simon [1,

p. 262; 3, 146] 1, 342
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Pages

1237, 29 août. — Traité conclu avec J. par Simon,

comte de Dabo, fils de Frédéric, comte de Linange,

touchant son prochain mariage avec la fille de

Gobert, seigneur d'Apremont [3, 4] I, 4

1231, n. st., 3 février. — Reconnaissance d'hommage

lige de Simon, seigneur de Parroy [1, p. 138; 3,

191] I, 407

1233, IG mars. Kaiserslautern. — Traité de paix par

lequel Simon, comte de Dabo, renonce au comté de

Metz et se reconnaît homme lige de J. [1, p. 49;

3, 130] I, 317

1234, mars. — Lettres de non-préjudice d'Henri,

comte de Salm, et de Ferry, son fils, pour J., garant

de l'engagement de Remoncourt fait par lesdits

Henri et Ferry à Geoffroy d'Amance, chevalier,

lequel avait, pour eux, hypothéqué 20 livrées de

sa terre au ban de Bioncourt au profit de deux

citains de Metz [1, p. 40; 2, 141] 1, 334

1238, 26 mars. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Elisabeth, comtesse de Bliescastel, femme de Ber-

thold, comte de Soullz, pour le château dudit Blies-

castel [2, 51 ; 3, 163] I, 3G2

Jacques de Lorraine.

1239, 29 mars. — Cession, moyennant échange, du

fief de Delme par Mathieu H, duc de Lorraine, à J.,

son frère [1, p. 171; 3, 250] 1,558

1239, 29 mars. — Mandement de Mathieu II à Renaud

de Delme de reprendre désormais de .1. le fief qu'il

tenait dudit Mathieu [1, p. IGl ou 1G9; 3, 249]. . I, 558

— Vidimus du 23 août, sans doute 1254, sous les

sceaux de Gilles de Sorcy, évéque de Toul, de

Jacques, prieur des frères prêcheurs, et de Simon,

gardien des frères nùneurs de Metz [1, p. 1G9 ou

IGl; 3, 100] I, 2(51
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1239, 15 septembre. — Reversâtes de l'engagement

fait par J. à Frédéric, comte de Linange, de la ville

de Dorlisheim moyennant 40 livres messins [3, 32]. 1, 43

1240, 11 octobre. — Don par Mathieu II à Geoffroy,

seigneur dAmance, des domaines de Bioncourt,

Aboncourt, Grémecey et Manhoué, pour lesquels

ledit Geoffroy doit reconnaître la suzeraineté dudit

Mathieu après celle de l'évêque de Metz [1, fol. 132;

3, 131] I, 320

1242, novembre. — Reconnaissance d'hommage lige

perpétuel par Thierry, seigneur de Réchicourt, en-

vers l'évêque de Metz, pour le château de Marimont

et ses dépendances [3, 29] I, 39

1243, 2 juillet. — Accord entre J. et Robert, seigneur

d'Esch, touchant l'élargissement des fossés du châ-

teau de Conflans [3, 149] 1,345

1243, 25 août. — Reconnaissance d'hommage lige de

Simon, seigneur de Parroy [3, 3] I, 4

1243, 8 septembre. — Accord aux termes duquel

Henri, comte de Deux-Ponts, se reconnaît homme
lige de l'évêque de Metz [2, 79; 3, 43] .... I, 55

1243, 29 septembre. — Renonciation d'Eberhard,

comte d'Eberstein, et d'Henri, comte de Deux-Ponts,

à Talliance de ïhiébaut H, comte de Bar, dont ce

dernier n'a pas observé les conditions; avec pro-

messe de fidélité à J. [3, 5] I, 6

1243, 7 décembre. — Reconnaissance d'hommage lige

de Philippe, seigneur de Hohenfels, pour une rente

de 15 livres sur Saint-Avold, amortissable moyen-

nant une somme de 160 livres, au paiement de la-

quelle ledit Philippe reconnaîtra la suzeraineté de

lévêque de Metz sur telle partie de son alleu, esti-

mée équivalente à ladite somme que détermineront

le raugrave Henri et Philippe de Bolanden [3, 25] . I, 33

METTENSIA V 8
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1244, n. st., 11 février. — Reconnaissance d'hom-

mage lige de Geoffroy, comte de Sarrebruck, pour

le château d'Apremont [3, 11] I, 12

— Vidimus de l'officialité de Metz, du 24 juillet 1381

[2, 36] II, 36

i244, tuai [3, 192]; corr. 1254.

1244, décembre. — Reconnaissance d'hommage lige

de Frédéric, comte de Homberg, pour une portion

de son alleu de Limpach évaluée à 4 livres de rente

[3, 23] I, 31

1245, 26 juillet. — Reconnaissance d'hommage lige de

Werry, seigneur de Daun, moyennant une somme

de 150 livres messins, dont 50 payées comptant et

les 100 autres échangées provisoirement contre une

rente de 10 livres sur Lorquin, après l'amortisse-

ment de laquelle ledit Werry devra asseoir, confor-

mément à l'avis de Werry Dox^ei, un fief en sa terre

entre Sarrebruck et Leucken [1, p. 38; 3, 155] . . I, 352

1245, 18 décembre. — Reconnaissance par Robert,

seigneur de Neuviller, du droit de J. et de ses suc-

cesseurs au rachat de la seigneurie de Fouligny et

des biens sis à Boinville(?) et à Chevalin, que ledit

Robert a engagés, moyennant 215 livres messins, à

Jean de Warnesperg, chevalier, et à son frère

Thierry [3, 46] I, 58

1240, n. st., 6 janvier. — Ratification par ^. de l'en-

gagement fait à Isembart, seigneur de Ilayes, et à

Thomas, son frère, par Robert, seigneur de Neuvil-

ler, moyennant 100 livres messins, des biens qu'il

tient en fief dudit .T. à Arraincourt [3, 38] . . I, 50

124(), mai. — Don au chaj>itre de Metz par le trésorier

Bertrand de la maison ([u'il possède à Sarrebourg

[3, 222] I, 498

1246, octobre. — Reconnaissance d'hommage do Met-
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fried, seigneur de Neumagen, pour une somme de

100 livres messins en raison de laquelle il a fait

assignation de fief en son alleu sis auprès de Was-

serbiUig [1, p. IGO; 3, 134] I, 325

l'2^iG, 18 novembre [3, 238]; corr. 1247, 17 novembre.

1247, n. st., 13 janvier. — Promesse d'hommage lige

de Ferry de Salm pour le cas où le traité qu'il doit

conclure avec Henri de Salm, son cousin, mettrait

le bourg et le château de Blâmont entre ses mains
;

J. doit, en retour, verser audit Ferry une somme
de 500 livres messins dans les six mois à échoir à

la suite dudit hommage [3, 186] I, 400

1247, 31 mai. — Promesse par Mathieu il, duc de

Lorraine, de soutenir l'Eglise contre l'empereur

déposé Frédéric II, avec don par ledit duc du fief

de Sierck et de la ville de Port à J., qui le relève,

en retour, du vœu de croisade [3, 21] I, 29

— Vidimus du 13 août 1381, sous le sceau de l'officia-

lité de iMetz [2, 3] Il, 20

1247, 30 août. Himmerode. — Reconnaissance d'hom-

mage de Guillaume, seigneur de iManderscheid,

pour un fief assis en son alleu de « Desselroth » et

équivalent à une somme de 80 livres messins que

ledit évêque lui a versée [1, p. 84; 3, 151] ... I, 347

1247, 10 novembre. — Reprise de Ferry I*"", seigneur

de Blâmont, pour le château et le bourg dudit lieu

[2, 13'; 3, 181] I, 394

1247, 17 novembre. — Reconnaissance d'hommage

lige de Jeanne de Bar, femme de Ferry P"", seigneur

de Blâmont, pour le château et le bourg de Blâmont

et leurs dépendances, constituant son douaire, sauf

les droits de l'évêque de Toul et du duc de Lorraine

3, 238] I, 544

1. Cette charte est reproduite dans le n" 17 du « second registre des

« fiefs ».
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— Copie non datée, sous le sceau de l'officialité de

Metz [2, 14] II, 23

1248, n. st., 15 janvier. — Reconnaissance d'hommage

lige d'Arnoul, seigneur de la Roche, pour un fief à

asseoir en son alleu, enti^e Metz et Longwy, selon

l'avis de Rertrand, seigneur de Volmerange, et de

Gilles, seigneur de Boulay, et de valeur équivalente

à une somme de 120 livres messins que ledit Jacques

lui a versée [1, p. 39; 3, 136] I, 327

1248, 28 mars. — Reprise de Rodolphe d'Usenberg,

pour la seigneurie d'Ihringen, en Brisgau [1, p. 32;

3, 157] I, 354

1248, l*^"" juillet. — Attestation, sous le sceau commun
de Metz, du cens annuel de 8 livres dû à J. et à ses

successeurs, par les changeurs des changes de devant

Saint-Simplice, à Metz, en retour de la concession

à eux faite par ledit J. et son prédécesseur Jean

d'Apremont d'une pièce de terre sise à Metz entre

les changes neufs et le puits sis devant l'hôtel de

Philippe Colon [3, 55] I, 69

1248, l*^"" juillet. — Vente à J., par Jeannin de Ram-
bervillers, des deux tiers de ce qu'il possède à Xaf-

févillers [1, p. 168; 3, 242] I, 549

1248, décembre. — Requête adressée à J. par Agnès,

veuve de G., seigneur de Commercy, et leurs fils

Gautier et Henri, pour que A., seigneur de Mont-

faucon, soit investi du fief de Commercy [3, 178] . I, 391

— Vidimus du 6 août 1381, sous le sceau de l'officia-

lité de Metz [2, 31] II, 37

1250, n. st., janvier. — Vente à J. par Jacques, prêtre,

et Philippe, fils de Simon d'ilaussonville, Simon,

leur neveu, Gilbert, dit Tacon, leur beau-frère,

Guillaume de Franconville et Louis de Xermaménil,

de leur alleu de Vathiménil [3, 36] I, 49
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1251, 27 décembre. — Reconnaissance d'hommage

d'Alexandre de « Dicha » pour une somme de 100 1.

messins à convertir en terre [3, 45] I, 57

1252, n. st., 2 février. — Vente à J. par Aubert, sei-

gneur de Vandières, sous le sceau de son frère

Gilles, doyen de Toul, de tous ses biens de Puxieux,

non compris le service que les prud'hommes dudit

lieu lui doivent à Mars-la-Tour [1, p. 261; 3, 159]. I, 356

1253, n. st., 25 janvier. — Accord entre J. et Robert,

seigneur d'Esch, touchant les charrois du Jarnisy

[3, 263] I, 571

1253, n. st., 27 janvier [3, 164]; corr. 1260, n. st.,

26 janvier.

1253, 21 juin. — Reconnaissance d'hommage lige de

Geoffroy de Salm, seigneur de Blâmont, envers J.,

avec promesse de l'aider contre le duc de Brabant,

le comte de Luxembourg et leurs alliés, et de re-

prendre de lui vingt livrées de terre à asseoir près .

de Toul, dans un rayon de trois lieues, dans les six

mois qui suivront la nomination de l'évêque de Toul

[203] I, 428

1253, 17 novembre. Metz. — Vente à J. par Etienne

de Sarrebruck, prévôt de la collégiale de Neuhau-

sen, moyennant 300 livres messins, de la cinquième

partie de son alleu de « Bredes » [1, p. 70; 162] . l, 361

1253, 24 décembre. — Vente à J., par Werry le Vogien

de Deneuvre, chevalier, moyennant 333 livres 6 sols

8 deniers messins, de la vouerie de Condé-sur-Mo-

selle et de Faulx [1, p. 168; 3, 35 et 237] ... I, 47

1254, n. st., 22 février. — Don de trois hommes à J.

par Henri, comte de Salm [3, 22] I, 31

1254, n. st., 11 mars. — Déclaration de Werry le Vo-

gien de Deneuvre portant que la vente par lui faite

à J. de la vouerie de Condé-sur-Moselle et de Faulx
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comprend la suzeraineté attachée à ladite vouerie

[1, fol. 62; 3, 184] I, 398

1254, mai. — Cession par l'abbaye de Senones à J. de

Lorraine et à ses successeurs d'un bois sis au ban

de Reuil , en échange de droits d'usage dans les

bois de Moyen concédés au prieuré de Mervaville

[3, 192] I, 408

1254, [avant. le 18] juillet. — Abandon à J. par Jean

de Hénaménil, chevalier, des biens qu'il tenait à

cause de Mahaut, sa femme, à Moyenvic [3, 152] . I, 348

1254, 18 juillet. — Renonciation de Jean de Hénamé-

nil à toute prétention contraire aux droits de J. de

Lorraine sur la saline de Moyenvic [3, 240] . . .1, 547

*1254, 23 août [3, 100]; voy. ci-dessus au 23 mars

1239.

1255, 15 mai. — Attestation par Gilles de Sorcy,

évéque de Toul, de la déclaration reçue par lui à

Lunéville, le 9 janvier précédent, de la bouche de fll

Conrad de Riche, alors dangereusement malade, en

présence d'Hugues, écolâtre, et de Pierre, chanoine

de Toul, d'Albert, clerc de Lunéville, de la femme

et des deux fils dudit Conrad ; déclaration aux

termes de laquelle le fief de Moyenvic est mouvant

de l'évêché de Metz et non du duché de Lorraine

[1, p. 34; 3, 138] I, 328

1255, 9 septembre. — Reprise en fief lige du château

de Réchicourt par Thierry, seigneur de Marimont,

de Réchicourt et de Haboudange [2, 56; 3, 259] . I, 566

1255, 19 septembre. — Reprise pareille du château de

Haboudange [1, p. 181; 2, 58; 3, 252] .... I, 560

1256, 30 mai. — Echange conclu sur l'arbitrage de

Thierry, comte de Montbéliard, et d'Ami, seigneur

de Montfaucon, par lequel Ferry HI, duc de Lor-

raine, cède à son oncle J. ses biens de Moyenvic en
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échange de ceux acquis à Rozières par ledit J. [1,

p. 258; 3, 234] I, 532

1256, 30 mai. — Mandement du duc Ferry III à Lié-

baut de Hautepierre de faire savoir à Jean de Héna-

mt'nil qu'il doit reprendre de J. le fief, sis à Moyen-

vie, qu'il tenait dudit Liébaut, lequel avait cédé sa

suzeraineté audit duc [1, fol. 78; 3, 244]. ... I, 552

1257, n. st., 9 janvier. — Accord, passé sous le sceau

commun de Sarrebourg, par lequel Werry, dit

Oisel, demeure en possession du moulin qu'il a fait

bâtir sur la Sarre en un fonds sis près dudit Sarre-

bourg, et appartenant par indivis à lui et au cha-

pitre de Metz, à la charge de payer à ce dernier

30 sols, monnaie de Sarrebourg, à la mi-mai de

chaque année [3, 219] I, 494

1257, septembre. — Accord entre J. et Henri, comte

de Salm, touchant l'entrecours de Vosges [3, 40] . I, 52

1257, 29 novembre. — Accord aux termes duquel J. .

conserve l'étang sis entre Neuwiller et Dossenheim

et abandonne aux religieux dudit Neuwiller le mou-

lin dudit étang, dont toutefois l'usage doit être

assuré gratuitement aux serviteurs de l'évêque de

Metz quand celui-ci réside à Herrenstein ou à

Neuwiller [3,6] I, 7

1257. — Accord fixant à deux cents par an le nombre

de porcs que J. autorise les religieux de Villers-

Bettnach à faire paître sans payer de droits dans les

bois de Hessanges, dont ils possèdent le huitième

[3,48] I, 60

1258, 9 décembre. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Henri, comte de Salm, pour les châteaux de Salm

et de Pierrepercée [1, p. 184; 3, 266] .... I, 582

1258, Werschweiler. — Aveu rendu par Guillaume,

seigneur de Lievenberg, à Renaud, comte de Blies-
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castel, et à Elisabeth, sa femme [1, fol. 80; 3, 246
et 247] I, 554

1259, n. st., 18 janvier. — Cession à J., moyennant

50 livres messins, des amendes de Saint-Avold, par

Colard, seigneur de Phlin, chevalier, qui reconnaît

devoir la garde audit évêque et à ses successeurs en

leur château neuf de Hombourg [3, 2] I, 3

1259, 22 novembre. — Accord conclu par Ferry III,

duc de Lorraine, avec son oncle J., touchant la part

d'héritage paternel et maternel réclamée par ce der-

nier [3, 223] 1,498

1259, 22 novembre. — Lettres de garantie données

par Ferry III à J. touchant les 200 livrées de terre

qu'il lui a promises par l'accord ci-dessus [3, 33] . I, 44

1259, 22 novembre. — Reconnaissance d'hommage

de Ferry III pour Dieuze et ses dépendances [1, p. 81

et 139; 3, 183] I, 397

— Vidimus du 16 août 1381, sous le sceau de l'officia-

lité de Metz [2, 41 II, 21

1259, 22 novembre.— Promesse par Ferry III d'éteindre

toutes hypothèques dont pourraient être grevées les

terres de Marsal, Vie et Rémeréville, qu'il a assi-

gnées à son oncle .1. [3, 243] I, 551

1259, 28 novembre. — Sentence arbitrale d'Henri de

Salm, de Wichart de Passavant, de Thierry, prévôt

de Saint-Arnuald, et de Richard de Sur le Mur,

citain de Metz, estimant à 44 livrées de terre la

valeur des biens assignés à J. par Ferry III à Mar-

sal et à Vie [3, 167] I, 3G7

1259, 12 décembre. — Sentence arbitrale d'Ami, sei-

gneur de Montfaucon, fixant à 12 sols et demi de

forts la valeur sur laquelle les arbitres ci-dessus

n'avaient pu se mettre d'accord, de chaque manant

à livrer par Ferry III à J. pour l'assignation des
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200 livrées de terre qu'il lui a promises [2, 59 ; 3,

262] I, 570

1260, n. st., 22 janvier. — Cession par Ferry de

Haboudange à J. de son four de Haboudange, en

échange de quatre-vingts quartes, dont quarante de

froment et quarante d'avoine, pour lesquelles il

sera tenu aux mêmes devoirs envers ledit Jacques

que pour ledit four [1, fol. 41?; 3, 37] .... I, 49

1260, n. st., 26 janvier. — Sentence arbitrale d'Henri

de Salm, de Wichard, seigneur de Passavant, de

Thierry, prévôt de Saint-Arnuald, et de Richard de

Sur le Mur, portant que pour s'acquitter de la pro-

messe qu'il a faite à J. de 200 livrées de terre.

Ferry III donnera à ce dernier ses biens de Réraeré-

ville, estimés 79 livrées 6 denrées; de Vie et de

Marsal, estimés 44 livrées ; de Courbessaux, de

Gellenoncourt, d'Herbéviller, de Sornéville, de

Velaine-sous-Amance et de Buissoncourt [1, p. 66;

3, 170] I, 370

1260, n. st., 26 janvier. — Abandon par Aubert de

Bratte à J. du four banal de Réméré ville, dont la

suzeraineté avait été donnée audit J. par son neveu

Ferry III [3, 164] I, 364

1260, n. st., 27 janvier. — Abandon par Jean de

Nancy, clerc de Ferry III, chanoine de Saint-Dié,

de sa dîme de Velaine-sous-Amance [1, p. 45;

3, 137] I, 328

1260, n. st., 3 février. — Acquiescement de Ferry III

à la sentence arbitrale relative à l'assiette des

200 livrées de terre dont il s'est reconnu rede-

vable envers J. [3, 172] 1, 374

1260, n. st., février. — Abandon à J. par Hesbin

d'Ormes du four qu'il tenait de Ferry III à Réraeré-

ville [3, 143] I, 338

1260, 1" avril [2, 55]; corr. 1261, avril.
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1261, avril. — Reprise de Thierry, comte de Réchi-

court, pour la terre de Réchicourt, Marimont et

Habondange [1, fol. 8; 2, 55; 3, 258] . . . . I, 565

1261, mai. — Reconnaissance d'hommage lige d'Henri

et Louis, frères, seigneurs de Lichtenberg, envers

Ph., avec promesse de l'indemniser des torts qu'ils

lui ont fait à Neuwiller et ailleurs [1, p. 37; 3, 132]. I, 321

1261, mai. — Promesse par les mêmes de ne pas for-

tifier la montagne de Wadenberg [3, 166] ... I, 367

1261, mai. — Promesse par Walter de Geroldseck,

évêque de Strasbourg, de ne pas fortifier ladite

montagne, ainsi que ses neveux de Lichtenberg

avaient entrepris de le faire [1, fol. 97?; 3, 51]. . I, 64

*1261, 8 juin [3, 265]; voy. ci-dessus à l'année 1157.

1261, 10 juillet. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Henri, comte de Saarwerden, pour Saarwerden et

ses dépendances, pour la cour de Vibersviller et

pour plusieurs autres fiefs [2, 81] H, 48

1261, 25 juillet. — Reconnaissance d'hommage de

Werry le Vogien, voué de Deneuvre, pour l'étang

et le moulin de Neuf-Maisons et leurs dépendances

[l,p. 262; 3, 135] I, 326

1261, 30 août. — Reconnaissance d'hommage de

Jacques de Warnesperg, chevalier, pour Thicourt (?)

et Gaubiving(?) et pour dix livrées de terre à

asseoir en la châtellenie de Hombourg ou en celle

de Sarralbe [1, p. 32; 2, 108; 3, 148] . . . . î, 344

1261, 30 août. — Engagement par Jacques de War-

nesperg à Ph. de sa dîme de Sarralbe, estimée

160 livres, en attendant que ledit évêque ait reçu

assignation de 10 livrées de terre en l'une des châ-

tellenies de Hombourg ou de Sarralbe, selon l'avis
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de Nicole de Blory, chanoine de Metz, et de Jean de

La Tour, cousin dudit Jacques [3, 19] I, 27

1261, 16 novembre. — Caution fournie par Jean de

Warnesperg, chevalier, pour une somme de 100 livres

due par Ph. à Husson Tripotel, bourgeois de Neuf-

château [3, 198] 1, 423

1262, 7 septembre. — Reconnaissance d'hommage de

Simon, seigneur de Geroldseck, pour les fiefs de

Dettwiller et de Dossenheim, que Ph. lui a donnés,

se réservant de les racheter moyennant 100 livres

messins [3, p. 260; 3, 158] I, 355

Guillaume de Traixel.

1261, 30 août [2, 108]; corr. 1261, 30 août.

1269, juin. — Vente à Henri, dit Wolpis, à Ger-

trude, sa femme, bourgeois d'Echternach, et à leurs

hoirs, par Philippe, fils de feu Rodolphe de Dudel-

dorf, et sa femme, de biens sis à Menningen et Go- •

dendorf. Copie du 27 août 1347, sous le sceau aux

causes de l'église paroissiale d'Echternach [2, 118]. II, 55

Laukent de Lichtenberg.

1270, 8 octobre [2, 77]; corr. 1277, 6 octobre.

1271, n. st., 27 janvier. — Traité de paix conclu par

L. avec Ferry III [3, 224] I, 501

1271, 15 avril. — Quittance générale passée sous le

sceau du chapitre de Metz par la succession de feu

Richard de Sur le Mur au profit de L. [3, 56]. . . I, 70

1271, 8 octobre. Metz. — Mandement de L. à l'abbé

de Bouzonville, aux prieurs dudit lieu et de Saint-

Symphorien de Metz, et aux doyen et chantre de

Saint-Arnuald, de sommer, sous peine d'excommu-

nication, Mahaut, dame de Montfaucon, de remettre
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aux mains dudit évêque les châteaux de Sarrebruck

et de Varsberg [3, 110] I, 277

1271 [après le 8 octobre]. — « Apud vallem de

Bonc... » Sommation adressée à la dame de Mont-

faucon, en vertu du mandement ci-dessus, par le

doyen et le chantre de Saint-Arnuald [3, 111] . . I, 281

1272, n. st., 5 mars. — Autorisation donnée par L.

pour l'établissement d'un couvent de femmes à Vie

[3, 30] I, 40

1272, avril. — Engagement par L. à Robin de Bratte,

écuyer, de 6 livrées de terre au val de Faulx, rache-

table moyennant une somme de 60 livres que ledit

Robin devra convertir en terre au plus près de

Condé-sur-Moselle, à tenir en fief de l'évêché de

Metz [3, 31] I, 42

1272, avril. — Pareil engagement à Arnoul de Bratte

[1, fol. 124 v°; 3, 126] 1, 311

1272, avril. — Notification par L. de la reprise faite

de lui par Henri de Ristes de ce qu'il tient à Maixe

et de l'assignation qu'il a faite audit Henri, à charge

d'hommage lige et de trois mois de garde par an au

château de Vie, d'une somme de 200 livres messins

payable en quatre annuités sur les salines de Mar-

sal, Moyenvic et Vie. Vidimus du 8 juin 1278 sous le

sceau de Nicole, abbé de Lisle-en-Barrois [3, 52] . I, G5

1273, n. st., 24 février. — Lettres par lesquelles L.

délie Ferry HI du serment qui le lie au comte de

Bar contre l'évéque de Metz [3, 117] I, 28()

1274, 8 août. — Confirmation par le pape Grégoire X
d'un accord aux termes duquel Thiébaut II, comte

de Bar, restitue à L. les châteaux d'Epinal et de

Condé-sur-Moselle, moyennant une somme de

20,000 livres messins, payables en vingt annuités à

Bricy ou à Mousson. N'idimus du 23 août 1274, sous
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les sceaux des cardinaux d'Ostie et Velletri, de

Sainte-Praxède et de Saint-Marc [1, p. 20; 3, 95] . I, 249

*1274, 23 août [3, 95]; voy. 1274, 8 août.

1275, 6 juillet. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Henri, comte de Deux-Ponts [3, 15] I, 19

— Vidimus du 13 août 1381, sous le sceau de l'officia-

lité de Metz [2, 78] II, 47

1275, 9 août. — Transaction entre L. et Jacques, dit

de Warnesperg, aux termes de laquelle ce dernier,

moyennant 500 livres payables en cinq annuités,

renonce à ce qu'il réclamait à Sarralbe [1, fol. 89;

3, 105] I, 272

1275, septembre. — Quittance générale passée par

Simon de Castres, doyen de Metz, au profit de L.,

moyennant le paiement que celui-ci lui a fait de

cinq annuités de sa pension de Marsal [3, 188]. . I, 403

1275, 21 octobre. — Traité conclu entre L. et Henri,

comte de Salm, touchant le comté de Bliescastel et
'

Puttelange, fiefs sur lesquels ledit Henri reconnaît

la suzeraineté dudit évêque [1, fol. 94; 2, 52;

3, 104] I, 268

1275. — Charte d'affranchissement octroyée par L.

aux habitants de Haboudange [1, fol. 5; 3, 96] . . I, 256

1276, 6 juillet. — Vente à L,, moyennant 300 livres,

par Henri, comte de Salm, de tout ce qu'il possé-

dait à Chambrey, Pettoncourt, Moncel-sur-Seille et

Grémecey, et de la garde qu'on lui devait à Pierre-

percée [1, fol. 95?; 3, 165] I, 365

1276, 7 juillet. — Notification par Henri, comte de

Salm, de ladite vente à ses vassaux de Chambrey,

Moncel, Grémecey et Pettoncourt [1, p. 71 et fol. 88;

3, 107 et 109] I, 275

1276, 21 novembre. — Reconnaissance d'hommage
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lige de Bertrand et de Raoul de Volmerange pour

leur maison de Volmerange, à l'occasion du paie-

ment d'une somme de 100 livres, (jue L. leur a fait,

tant pour avoir ledit hommage que pour s'acquitter

de ce qu'il leur devait pour toutes autres causes

que les dommages subis par ledit Raoul à Hadigny

[1, p. 185; 3, 256] ï, 5G3

1277, 22 mai. — Transaction aux termes de laquelle

Jean, seigneur de Choiseul, prisonnier de L., devient

son homme pour les héritages qu'il tient à Hom-
bourg, en retour de la réduction de 3,000 livres

que ledit Laurent lui a consentie sur sa rançon,

fixée à 5,000 livres tournois et 120 livres messins

[3, 71] I, 132

1277, 5 juin. Metz.— Déclaration par laquelle Henri V,
comte de Vaudéraont, entend qu'en son absence

celui de ses hoirs qui tiendrait llef de l'évêque de

Metz soit tenu de servir ce dernier avant tous autres

seigneurs que le comte de Bar [1, fol. 25; 3, 174]. I, 379

1277, 2 juillet. — Transaction aux termes de laquelle

L. remet Simon, comte de Sarrebruck, en posses-

sion dudit comté [3, 9] I, 10

— Vidimus du G août 1381, sous le sceau de l'officia-

lité de Metz [2, 25] II, 3G

1277, 2 juillet. — Compromis par lequel L. et Simon,

comte de Sarrebruck, chargent Louis, seigneur de

Jeandelaincourt, Eudes, seigneur de Sorcy, et, en

qualité de tiers arbitre, le seigneur de Forbach, de

décider si le fief de Sarrebruck est ou non rendable

à l'évoque de Metz [3, 122] I, 30G

1277, 7 juillet. — Reconnaissance d'hommage lige de

Simon de Phlin, chevalier, pour 10 livrées de terre

sur la moitié des étangs et des moulins de Phlin

[1, p. 58; 2, 114; 3, 150] I, 346

1277, 13 juillet. — Compromis par letpiel L. et
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Henri P"", seigneur de Blàmont, soumettent à l'arbi-

trage de Gobert, seigneur d'Apremont, le règle-

ment de leurs différends [3, 28] I, 38

1277, 25 juillet. — Obligation de 50 livres messins

passée par L. au profit de lluon et de Thierry de

Breidenbach pour les dettes dont il était tenu envers

eux, notamment à cause de la vente à lui faite

de leurs biens de Chambrey [4, 7] \, S

1211, 26 aoiit. — Assignation par L. à Ferry Chace-

vache, chevalier, à titre d'indemnité pour les pertes

qu'il a faites au service de 1 évêché de Metz, et

à charge de trois mois de garde par an à Deneuvre,

d'une somme de lOU livres messins, provisoirement

échangée contre une somme de 10 livres sur

Wathiménil [3, 41] I, 53

1277, 6 octobre. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Henri, comte de Deux-Ponts, envers l'évêque de

Metz [1, p. 180; 2,77; 3, 251] 1, 559

1277, 21 octobre. — Reconnaissance d'hommage lige'

de Frédéric, comte de Linange, envers l'évêque de

Metz, pour le quart de Marimont; ledit comte se

déclare en outre tenu à deux mois de garde par an

à Hombourg [1, p. 48; 3, 257] 1,564

*1278, 8 juin [6, 52]; voy. au mois d'avril 1272.

1278, 24 août. — Sentence arbitrale de Gobert, sei-

gneur d'Apremont, pour la paix entre Ferry HI et L.

[1, p. 113; 3, 227] T, 511

Jeax h de Flandres.

1280, 15 octobre. « Butreville. « — Reconnaissance

d'hommage lige de Bertrand, de Raoul de Volrae-

range pour leur maison de Volmerange [1, p. 178;

3, 255] I, 562

1281, n. st., janvier. Vie. — Engagement pris par
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Burckhard de Geroldseck de n'élever, à l'occasion

de ce qu'il avait été fait prisonnier à Hadigny,

aucune réclamation à l'encontre de J. et de ses

successeurs [3, 116] I, 285

Bouchard d'Avksnes.

1283, juillet. — Notification par Louis, archidiacre de

Metz, et Ascelin, archiprêtre de Nomeny, de la

vente faite moyennant 50 sols messins, par Jean de

Plîlin, écuyer, à Alart de Silly, prévôt de Condé-sur-

Moselle, agissant au nom de l'évêque de Metz, de la

personne de Huet, dit Maulouant, fils de feu Amé-
line la Jolivette de Brin [3, 49] I, Gl

1283, 27 août. — Requête adressée par les maître

échevin et treize jurés de Metz à B. pour qu'il

mette son sceau au traité qu'ils ont conclu avec

Thiriat de Condé [3, 118] I, 287

1283, 4 décembre. — Traité d'alliance entre B. et les

maître échevins et treize jurés de Metz [3, 264]. . I, 574

1284, n. st., 13 février. — Reconnaissance d'hom-

mage lige de .Tean de Beaurepaire pour les biens

qu'il tient à Monneren, en retour du paiement que

ledit Bouchard lui a fait d'une somme de GO livres

messins [3, 8] I, 9

1284, 11 mai. — Acceptation par Ferry III de l'arbi-

trage du comte de Chiny et du seigneur d'Esch sur

les questions pendantes entre B. et lui au sujet

de la vieille Buissoncourt et des droits d'usage

des habitants de Rémeréville et de Velaine-sous-

Amance [1, p. 34; 3, 34] 1, 4G

1284, 19 mai. Haboudange. — Accord entre B.,

Henri, comte de Salm, et les fils de ce dernier,

Henri, Jean et Ferry, touchant le comté de Blies-

castel [3, 12] I, 13

1284, 8 juin. — Déclaration de B. portant qu'au cas
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OÙ il manquerait de payer à Henri, comte de Salm,

à la prochaine Nativité de Notre-Dame, la somme
de 1,000 livres messins, faisant le complément de

celle de 2,000 livres promise par l'accord ci-dessus,

Salm, Pierrepercée, Bliescastel et Puttelange ne lui

seraient plus rendables, et le château et le bourg

de Bliescastel, ainsi que leurs dépendances, seraient

remis aux mains dudit comte [3, 47] I, 59

1284, 7 septembre. — Quittance passée par Henri,

comte de Salm, au profit de B., pour la somme de

2,000 livres ci-dessus désignée et pour celles à lui

payées par ledit Bouchard en remboursement de

paiements faits à l'évêque de Strasbourg [3, 39] . I, 51

1284, 12 septembre. — Mandement d'Henri, comte

de Salm, et de ses fils Henri, Jean et Ferry, aux

gens du conité de Bliescastel de rendre désormais

hommage à B. et à ses successeurs, sauf à cause de

Hunoldstein, Schaumberg et Puttelange [3, 20]. . I, 28

1284, 19 octobre. — Lettres de non-préjudice d'Henri,

comte de Salm, pour B., qui s'est porté caution

pour lui envers Jean Bataille, citain de Metz, d'une

somme de 100 livres messins [3, 108] I, 276

1285, n. st., 5 mars. — Quittance donnée par Georges

Haet, bourgeois de G and, des sommes de 100 livres

parisis et de 100 livres hollandais à lui payées pour

solde de 326 livres parisis dont lui était redevable

Alix, veuve de Jean d'Avesnes [3, 185] . . . . I, 399

1285, 7 septembre. — Reconnaissance d'hommage

d'Henri, comte de Luxembourg et marquis d'Ar-

lon, pour ce qu'il tient à Conflans et à Lutlange

[1, p. 135; 2, 7; 3, 193] I, 409

1285, 14 septembre.— Autorisation donnée par Henri,

comte de Salm, à B., moyennant une indemnité

que fixera Simon d Oriocourt (?), pour faire sur

l'héritage dudit comte les empiétements nécessaires

METTEXSIA V 9
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à l'établissement d'un étang à moulin près d'Oron

et aux travaux du nouvel étang de Delme [1, fol. 13;

3, 156] I, 353

1285, 20 décembre. — Notification par Ferry III de

la reconnaissance d'hommage lige d'Andrieu de

Bioncourt envers B. pour Moncel-sur-Seille [1, p. 190 ;

3, 129] I, 31G

1285, 2k décembre; corr. 7 septembre.

1286, n. st., 14 janvier. — Quittance générale d'Henri,

comte de Salm, pour B. [3, 106] I, 274

1286, n. st., 23 janvier. — Acte passé sous le sceau

de l'officialité de Toul, par lequel Andrieu de Bion-

court, chevalier, reconnaît l'obligation où il se

trouve de supprimer, à toute réquisition de B., le

passage voisin de son moulin de Bioncourt [3, 253]. I, 561

1286, 15 septembre. — Conventions entre B. et

Ferry III touchant le fief de Morhange [1, p. 266;

3, 139] I, 329

1286, 15 septembi^e. — Remise par Ferry III du châ-

teau et de la châtellenie de Bliescastel à B. [3, 1] . I, 1

1286, 16 septembre. — Notification par B. et Ferry III

de la remise par eux faite aux mains de Louis de

Jeandelaincourt, archidiacre de Metz, et de Renaud

de Neufchâteau, chevalier, de lettres dudit Ferry

relatives à Bliescastel [1, p. 115; 3, 241]. ... I, 548

1286, 19 septembre. — Quittance passée par Ferry III

au profit de B. pour une somme de 4,000 livres tour-

nois, dont, par sentence arbitrale de Gobert, sei-

gneur d'Apremont, Laurent de Lichtenberg, prédé-

cesseur dudit B., avait été déclaré débiteur envers

ledit Ferry [3, 112] 1,282

1286, 23 septembre. — Charte de franchise octroyée

par B. aux habitants de Bliescastel [3, 217] ... I, 217

1286, 23 noveriibre. — Arrentenient i)our dix ans à
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B. par Thierry d'Ormes, chevalier, et Sophie, com-

tesse de Réchicourt, de la châtellenie de Réchicourt

moyennant 90 livres messins par an [2, 60; 3, 260]. I, 5G7

128G, G décembre. — Reconnaissance d'hommage de

Wichard d'Amance, chevalier, pour 100 sols sur le

puits de Vie, 40 sols sur celui de Moyenvic et 60 sols

sur le tonlieu de Vie [2, 53] I, 06

1286, 28 décembre. — Reconnaissance d'hommage de

Werry, seigneur de Daun, et de Werry, son fils,

envers B., pour une somme de 200 livres messins que

celui-ci leur a donnée et qu'ils ont convertie en une

rente de 100 raalders de seigle et 200 malders

d'avoine sur leur alleu de Horbach [3, 26] ... I, 34

— Vidimus du 13 août 1381 sous le sceau de l'oflîcia-

lité de Metz [2, 130] II, 60

1287, 19 août. — Reconnaissance d'hommage d'Henri,

comte de Veldentz, pour un fief à asseoir sur l'alleu

dudit comte en raison d'une somme de 300 livres

donnée à ce dernier par ledit évêque [3, 64]. . . I, 106

1287, 2 octobre. — Assignation par B. à Pierre de

Removille d'une somme de 100 livres messins ou

200 livres tournois, pouvant être échangée provisoi-

rement contre une rente de 10 livres messins ou de

20 livres provcnisiens, somme que ledit Pierre

devra employer à l'achat d'une terre pour laquelle

il reconnaîtra la suzeraineté de l'évêque de Metz

[3, 13] I, 15

1287, 2 octobre. — Reversales de l'acte d'engagement

de Vaxoncourt par B. à Jacques, seigneur de Bayon

et deLafauche [1, 186; 3, 211] 1,476

1288, n. st., 9 février. — Reversales de l'assignation

viagère faite par B. à Jean de Morey de 10 livrées

de terre, dont une sur le bois dit en Wavrelle

de Bratte et les neuf autres sur l'eau de Condé-sur-
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Moselle, à charge de six semaines de garde par an

au château dudit Condé [3, 125] l, 310

1288, 4 août. — Promesse d'Henri, comte de Salm,

et de Jean et Ferry, ses fils, de se conformer à

la décision de B. touchant Schaumberg et touchant

la réparation que leur doit Ferr}' III pour les dom-
mages qu'ils ont subis à Morhange [3, 24] ... I, 32

1288, l*^"" octobre. Marsal. — Quittance de Conrad de

Liechtenberg, évêque de Strasbourg, pour une somme
de 200 livres messins reçue de B. par les mains de

Thiébaut, dit Le Gronaix, citain de Metz, à titre

d'acompte sur une dette de 400 livres [3, 98] . . I, 259

1289, 12 décembre. — Reversales de l'engagement fait

par B. à Clémence, veuve de Robert de Dalheim,

de la ville de Coume et de la seigneurie de Grus-

selange, rachetables moyennant une somme de

130 livres messins que ladite dame emploiera à

l'achat de 8 livrées de terre, soit sur son alleu, soit

au plus près de l'évéché de Metz, dont elle recon-

naîtra la suzeraineté [1, p. 58; 3, 154] .... I, 351

1290, n. st., 15 janvier. — Notification par Henri, fils

aîné du comte de Bar, et Jean, abbé de Gorze, de la

reconnaissance d'hommage lige de Renier, seigneur

de Creuë, envers B., pour une somme de 200 livres

tournois, qu'il devra convertir en terre au plus près

de la châtellenie de Conflans [3, 18] 1, 25

1290, n. st., 5 février. — Vente par Henri, comte de

Salm, et ses fils Jean et Ferry, à B. et à son évÔ-

ché, de la seigneurie de Schaumberg. Vidimus du

7 février suivant, sous les sceaux de Jean, abbé de

Gorze, de Renier, abbé de Saint- Vincent, et du gar-

dien des frères mineurs de Metz [1, fol. 91; 3, 245]. I, 552

*1290, n. st., 7 février [3, 245]; voy. l'analyse

qui précède.

1290, 15 mai. — Vente par GeoMVoy, seigneur d'Apre-
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mont, à B., d'Avoye, veuve Louvesin, de Marion,

sa fille, de Jeannot Louvesin et de leurs hoirs

[1, fol. 43; 3, 228] I, 515

1290, 14 octobre. Xouaxange. — Sentence arbitrale de

Conrad de Lichtenberg, évêque de Strasbourg, sur

les différends pendants entre B. et Henri I""", sei-

gneur de Blâraont [3, 17] I, 22

1290, 16 octobre. — Notification par Jean, abbé de

Gorze, Ferry, domprévôt de Strasbourg et archi-

diacre de Metz, Simon, comte de Sarrebruck, Wal-

leran, comte de Deux-Ponts, Jean, fils du comte de

Salm, Henri, seigneur de Forbach, Hue, seigneur de

Fénétrange, et Boémond, seigneur de Grimberg, de

la déclaration prononcée, en exécution de la sen-

tence arbitrale ci-dessus, sous la foi du serment, en

l'église de Bathelémont-lès-Bauzemont, par B., tou-

chant la suzeraineté de l'évêque de Metz sur le châ-

teau de Deneuvre, le marché dudit lieu et la vouerie

de Vie [2, 16] II, 23

1290, 28 octobre. — Reconnaissance d'hommage lige

d'Andrieu, seigneur de Bioncourt, pour la forteresse

de Bioncourt [1, p. 42; 3, 160] I, 357

1291, n. st., 30 janvier. — Pareille reconnaissance du

même, étendue au fief de Moncel-sur-Seille et « Pie-

repont )) [1, p. 55; 3, 142] 1,335

1291, n. st., 30 janvier. — Déclaration dudit Andrieu,

portant qu'il tient pour nulles toutes lettres des-

quelles résulterait qu'il n'est pas horama lige de

B., son père ayant été vassal de l'église de Metz à

cause de son mariage avec la sœur de Thierry, sei-

gneur de Craincourt [3, 124] I, 309

1291, n. st., 8 février. — Sentence arbitrale de Jean

de Dampierre, seigneur de Saint-Dizier, sur les

différends pendants entre B., le comte de Salm, le

seigneur de Forbach et Thierry de Neufchâtel, d'une
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part, et Ferry III et Conrad de Réchicourt, d'autre

part [3, 27] I, 35

1291, 4 mai. — Quittance générale passée par Ferry,

comte de Linange, au profit de B. [2, 59; 3, 262]. I, 570

1291, 17 juillet. — Traité de paix entre Henri, sei-

gneur de Forbach, et Conrad son frère [3, 72] . . I, 134

1291, [avant le 10] août. — Consentement donné par

le chapitre de Toul à la vente que Conrad de Tubin-

gen, évêque de Toul, se propose de faire du ban de

Bonmoutier [3, 140] I, 333

1291, [avant le 10] août. — Pouvoirs du chapitre de

Toul à Jacques de Reynel, à Milon, archidiacre de

Port, et à Jean, archidiacre de Vosges, pour négo-

cier, de concert avec Conrad de Tubingen, la vente

du ban de Bonmoutier [3, 50] I, 62

1291, 10 août. — Vente du ban de Bonmoutier par

Conrad de Tubingen à B., moyennant 1,000 livres

toulois [1, p. 60 et 272; 3, 145 et 153] . . . . I, 341

1291, 10 août. — Ratification de ladite vente par les

mandataires nommés ci-dessus du chapitre de Toul

[3, 133] I, 322

1291, 12 août. — Charte de B. et de Jean, abbé de

Gorze, octroyant la loi de Beauraont aux habitants

deLabeuville [1, p. 51; 3, 120] 1,293

1292, n. st., 27 février. — Traité de paix entre B. et

Henri P"", seigneur de Blâmont [1, p. 129; 2, 15; 3,

194 et 210] 1,410

1292, 12 juin. — Mandement de Simon, comte de Sar-

rebruck, à Jean, fils de feu Laurent de Rosières, de

rendre désormais à B. les devoirs féodaux qu'il ren-

dait précédemment audit Simon à Sarreguemines

[1, p. 170; 3, 239] I, 540

1293, n. st., 11 janvier. — Autorisation donnée par
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le chapitre de Saint-Sauveur de Metz à B. de con-

traindre Pierre, prévôt, Thévenin deLiverdun, cha-

noine de ladite église, et les autres clercs justiciables

dudit chapitre qui ont été faits prisonniers par Jean,

seigneur de Montfaucon, à satisfaire aux conditions

du traité négocié par ledit B. pour leur délivrance

[3, 195] I, 419

1293, n. st., 20 février. — Notification par B. du com-

promis par lequel l'abbé de Ilaute-Seille et les bour-

geois de Blâmont lui ont remis le soin de terminer

les différends pendant entre eux touchant les bois

de Haute-Seille et les rivières [1, p. 14; 3, 128] . I, 314

1293, juin. — Lettres de B. en faveur d'Ancel, sei-

gneur de Ribaupierre, portant : 1° obligation de

500 livres de petits tournois pouvant être échangées

contre une terre de même valeur dans la châtelle-

nie de Deneuvre ou celle de Rambervillers; 2° quit-

tance de 200 marcs d'argent dus pour dommages de

guerre causés à l'évêché de Metz [3, 16] . . . .
• I, 20

1294, 2C) mai. — Convention entre B. et Henri III,

comte de Bar, alliés, portant qu'ils ne pourront être

menés l'un par l'autre contre leurs frères, ni contre

le comte de Flandres, le duc de Brabant et ses hoirs,

et le seigneur de Blâmont [3, 182] I, 396

1294, 28 mai. — Obligation de 19 livres messins, pas-

sée par B. au profit de Godefroi de Montigny, écuyer

du seigneur de Blâmont, pour prix d'un cheval [3,

196] I, 420

1295, 4 septembre. Anagni. — Lettres du pape Boni-

face VIII portant union de l'abbaye de Gorze à la

mense épiscopale de Metz [1, p. 87 ou 92] . . .II, 11

1295, septembre. — Autres lettres du pape Boni-

face VIII touchant les droits de l'évêque de Metz

sur l'abbaye de Gorze [1, p. 92 ou 87] II, 5-6

1296, n. st., 4 mars. — Vente, sous le sceau de l'offi-
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cialité de Paris, par Jean, curé de Créteil, à Gérard,

dit de Reninghe, archidiacre de Cambrai, moyen-

nant 100 sols p^risis, d'une pièce de jardin et d'or-

maie sise audit Créteil entre les jardins dudit Gérard

et de Guillaume, dit Boulenier, dans la censive du

chapitre de Notre-Dame de Paris [3, 190] ... I, 405

1296, juin. — Reversales de la concession viagère

faite par B. à Godeman de Torcheville, du château

d'Albestroir [1, fol. 48; 3, 218] 1,492

Gkrard de Remxghe.

1297, 26 juillet. — Mandement du chapitre de Metz à

Remblat, prévôt de Haboudange, de remettre la

maison dudit lieu aux gens de l'évêque de Metz [3,

113] I, 283

1297, 14 août. Fribourg. — Remise par Frédéric de

Lichtenberg, prévôt de Strasbourg, archidiacre de

Metz, à Nicolas de Béthune et à Guillaume de Saint-

Omer, officiai de Metz, vicaires de G., des châteaux

de Lutzelbourg, ïurquestein, Bliescastel et Lieven-

berg, à la garde desquels il avait été commis par le

chapitre de Metz, et renouvellement de ladite com-

mission par lesdits vicaires, en attendant l'arrivée

dudit évéque [3, 114] 1,283

1297, 21 septembre. Ingelmunster. — Mandement du

roi Philippe le Bel à ses officiers de justice et sujets

du comté de Champagne, de donner assistance à G.

[3, 179] I, 393

1298, n. st., 11 janvier. — Remise par Frédéric de

Lichtenberg, prévôt de Strasbourg, archidiacre de

Metz, des châteaux de Turquestein, Lutzelbourg et

Bliescastel aux mandataires de G. [1, fol. 87; 3,

180] I, 293

1298, n. st., 11 janvier. — Notification par ledit Fré-
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déric de ladite remise aux officiers desdits lieux [2,

23; 3, 101] I, 262

1298, 2 avril. — Obligation de 500 livres, avec garan-

tie sur Neuwiller, passée par G. au profit de Frédé-

ric de Lichtenberg, à qui cette somme était due par

l'arrêté de son compte [1, p. 17; 3, 103]. ... I, 265

1298, 2 juin. — Remise par Godeman de Torcheville

du château de Hombourg, qu'il tenait en gage pour

2,200 livres tournois avec Geoffroy, seigneur de

Boulay, à G., qui consent à son profit les conditions

suivantes : paiement immédiat de 700 livres; trans-

port de deux créances, l'une de 200 livres sur les

religieux de Lixheim, l'autre de 500 livres sur ceux

de Gorze; obligation de 800 livres sur les premiers

deniers à percevoir en l'évêché de Metz [3, 14] . . I, 17

1299, 20 février. Bingen. — Quittance de la somme de

63 marcs 1 ferton d'argent payée à Eberhard de

Dorloth, prévôt de la cour impériale, et à Jean, pro-

tonotaire de ladite cour, par Gérard, chanoine de

Metz, pour montant des droits de régale dus par

son évêque [1, fol. 7; 3, 202] I, 427

1299, 10 novembre. — Concession par les religieux de

Gorze à G., pour la durée de son épiscopat, de

leur maison de Morville-lès-Vic, dont ledit Gérard

pourra, au bout d'un an, requérir d'eux l'échange

contre une somme de 500 livres tournois [3, 199] . I, 424

1300, n. st., P"" février. — Déclaration des maître éche-

vin et treize jurés de Metz portant que les combats

judiciaires ne peuvent avoir lieu qu'en la cour de

l'évéque, et qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir

pour autoriser celui précédemment donné au Champ-

à-Seille [3, 144] I, 339

1300, n. st., 15 mars. — Reversâtes du don fait par

G. à Simonin d'Epinal, fils de Simonin dit l'Eche-

vin, d'un des monnayages d'Epinal [3, 201] ... I, 427
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1300, 26 mars. — Quittance générale passée sous le

sceau de la cour ducale de Nancy par Simonin de

Maxéville au pi'ofît de G. [3, 121] 1,303

1300, 11 juin. — Déclaration par laquelle Aubry,

archidiacre de Marsal, reconnaît n'avoir pas, dans

son archidiaconé, la nomination aux cures, réservée

à l'évêque sur sa présentation [3, 99] I, 260

1300, 8 juillet. — Reversales de la concession faite

par G. à Renaud de Bar, chanoine de Metz, du châ-

teau de Condé-sur-Moselle, pour en jouir sa vie

durant, à partir du moment de la cessation de l'épis-

copat dudit G. [3, 248] I, 556

1300, août. — Reconnaissance d'hommage lige d'An-

cel, seigneur de Ribaupierre, moyennant une somme
de 500 livres de petits tournois, en garantie du

paiement de laquelle G. lui a engagé Thiaville, la

Chapelle, Fagnoux et « Faignosel » [1, p. 265; 2,

87; 3, 127] I, 312

1301, n. st., 19 février. — Reversales d'une obliga-

tion de 300 livres de petits tournois passée pour

solde de compte par G. au profit de Fourquignon

d'Arches, prévôt d'Épinal [3, 115] I, 286

1301, 22 avril [2, 169]; corr. 1420, 22 avril.

1301, 27 mai [2, 38] ; corr. 1401, 27 mai.

1301, .. mai. — Mandement de G. à Perrot, son châ-

telain de Condé-sur-Moselle, de n'autoriser per-

sonne à mettre garnison audit château [3, 254] . . I, 562

1301, 28 juillet. — Legs par Oury, chanoine de Hom-
bourg, à G., de tous ses droits sur l'hôpital de la

vieille ville de llombourg [1, p. 162; 3, 97] ... I, 258

1301, 25 septembre, ou 1302, n. st., 26 février. — Re-

versales de l'obligation de 80 livres de petits tournois

passée par G. au profit de .Tean de Manonville,

écuyer, précédemment fait prisonnier à son service

[3, 87J 1,210
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1301, 21 décembre. — Obligation de 37 livres 17 sols

7 deniers messins, passée pour solde de compte par

G. au profit de Guillaume, dit de Belmont, scelleur

de la cour de Metz [3, 200] I, 42,5

1301, 27 décembre. — Obligation de 7 livres 8 sols

tournois passée par G. au profit dudit Guillaume,

qui lui a prêté pareille somme [3, 177] .... I, 391

1302, n. st., janvier. — Reconnaissance d'hommage

lige de Geoffroy, seigneur d'Apremont, envers G.

et ses successeurs pour Essey, Maizerais, Saint-

Baussant, Rambucourt et Ressoncourt [3, 54] . . I, 67

1302, n. st., 26 février [3, 87]; voy. au 25 septembre

1301.

Renaud de Bar.

1306, 21 mai [2, 155]; corr. 1396, 20 mai.

1306, 27 juillet. — Aveu de AA^autrin, fils d'Aubert,

seigneur de Laveline, pour divers biens sis à Moyen- .

vie, Foulcrey et Rémeréville [1, p. 73; 3, 173]. . I, 377

1307, 14 juin. — Engagement par R. à Simon de

Maxéville, de Buissoncourt et de ses dépendances

pour 400 livres tournois [1, p. 143] II, 10

1307, 9 octobre. Pont-à-Mousson. — Acte dressé par

le notaire Mathion Xandrin, par lequel Jacques,

abbé de Saint-Symphorien de Metz, déclare qu'en

scellant, à la requête de la justice séculière de Metz,

certaines lettres contenant des imputations contre

R., il n'a agi que contraint et forcé [3, 102]. . . I, 263

1308, l*^"" mai. — Traité conclu entre R. et Gobert,

seigneur d'Apremont, sur la médiation de Jean,

comte de Salra, et de Jacques, seigneur de Vars-

berg[l, fol. 33; 3, 231] 1,524

1311, 11 septembre. — Cession par R. à Simon de

Damelevières de la moitié de Bathelémont-lès-Bau-



140 METTENSIA.

l'ages

zemont, en échange des biens que ledit Simon tenait

à Moyen [1, p. 100; 2, 133; 3, 226] I, 507

1313, mai. — Notification par Adam, abbé de Gorze,

Jean, comte de Salm, et Jean, comte de Sarrebruck

et seigneur de Commercy, de la reconnaissance

d'hommage de Robert de Mars, écuyer, envers R.,

pour ce qu'il tient au ban de Mars-la-Tour [1, p. 79;

3, 225] I, 505

1314, 7 juillet. — Traité conclu entre R. et Henri,

seigneur de Rlâmont, sur la médiation de Louis de

France, roi de Navarre, pour la délimitation des

bois qui leur étaient communs dans les châtellenies

de ïurquestein et de Rlâmont, au ban de Lafrim-

bolle et au val de Ronmoutier [1, p. 117; 3, 176] . I, 381

1315, n. st., 18 janvier. — Aveu rendu à R. par Fran-

çois d'Oron, sous les sceaux du comte de Réchi-

court et du chapitre de Saint-Etienne de Vie, pour

ses biens sis à Oron [1, fol. 104; 3, 232]. . . . 1,528

1315, n. st., 9 février. — Notification par Jean de

Molans, primicier de Metz, Adam, abbé de Gorze,

Poince, abbé de Salivai, Hue, seigneur de Fené-

trange, et Henri de Fenétrange, seigneur de Faul-

quemont, de l'hommage que Thierry, seigneur de

Bacourt, accepte de rendre à R., en retour du don

que celui-ci lui a fait de 400 livres, pour sa maison

de Bacourt et pour 20 livrées de terre sur Moncheux

[1, fol. 98; 3, 171] r, 372

1315, 25 février. — Reconnaissance d'hommage d'Ul-

rich, comte de Ferrettc, pour Reiningen, Hausen et

])eckwiller, avec promesse d'aide contre le duc de

Lorraine [1, p. 140; 3, 197] I, 421

1315, 5 avril. — Notification par R. de la reprise qu'a

faite de lui Walter de Burnisheim , écuyer, de

30 malders de seigle, de 10 sols messins et des ban

et justice de la ville de « Guicrcsche ». Vidimus du
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5 mai 1376, sous le sceau de Guillaume dit Wabe
de Lehmen, chevalier [2, 159] II, 05

1315, 6 juin. — Reprise de Rodolphe de Rhodes, che-

valier, bailli de l'évêché de Metz « par la terre d'Al-

lemangne », pour une maison sise à Guerraange, un

étang sis à Rhodes, le bois voisin et le moulin et la

grange établis sur ledit étang [2, 99] II, 52

1315, 5 juillet. — Assignation par R, à son frère

Pieri'e, seigneur de Pierrefort, d'une somme de

1,500 livres de petits tournois, à charge pour ledit

Pierre et ses hoirs de reprendre 150 livrées de terre

en fief lige de l'évêché de Metz [1, p. 280] ... II, 10

1315, 31 octobre. — Reprise de Frédéric, comte de

Linange, pour la ville de Dorlisheim, à lui engagée

par R., son débiteur pour une somme de 400 livres

messins ou 800 livres tournois [2, 54] II, 43

1316, n. st., 26 janvier. — Notification par Jean,

comte de Salm, et Simon, abbé de Salivai, de la

reconnaissance d hommage lige de Jean de Pierre-

percée, chevalier, envers R. pour la vouerie de

Dextry, 160 journaux de terre arable sis à Dextry

et à Thil, 50 fauchées de pré, un moulin et plusieurs

maisons audit Dextry [2, 90] II, 50

1310, 29 mars. — Notification par les mêmes de la

reconnaissance d'hommage lige de Hanneman de

Morsperg envers R. pour le moulin de Hellimer,

avec obligation de faire sept semaines de garde par

an à Albestrofr[2, 175] II, 69

Henri V Dauphin.

1319, 16 mai (?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1320, 7 mai(?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1320, 25 août. — Requête adressée par Rurchard, sei-

gneur de Geroldzeck, à H., pour qu'il autorise
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l'assignation en douaire qu'il doit faire à Hugues,

fils dudit Henri, à sa femme, de 500 marcs sur

Weyer, Altenlieim, Otterswiller, « GofFedeher » et

Betbur, fiefs de l'évêché [2, 64] H, 44

1320, 10 octobre. Metz. — Notification par H. de

l'hommage que lui a fait Baudouin a Wenc de Kep »,

damoiseau, pour divers biens sis à « Kierekier ».

Vidimus du 5 mai 1376, sous le sceau de Guillaume

dit Wabe de Lehmen, chevalier [2, 159] . . . . II, C5

1321, 2 avril. — Ratification par Edouard V, comte

de Bar, de la cession viagère de divers biens faite

par dora Baudet, prieur d'Amel, à Thomassin de

Sivry [1, p. 87; 3, 233] 1,530

1321, 27 mai(?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1322, 19 raai(?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1322, 14 juin. Vie. — Reconnaissance d'hommage lige

de Jean, seigneur de Bourlémont, envers H. après

le roi de France, l'évêque de ïoul, le duc de Lor-

raine et le comte de Bar, pour 30 livrées de terre

en petits tournois sur le village d'Housselmont

[2, 95] II, 54

1323, 29 avril. — Assignation par Jean de Sierck,

prévôt d'Utrecht, agissant au nom de son neveu

Jean, fils de feu Arnoul de Sierck, moyennant le

versement fait par II. d'une somme de 400 livres de

bons petits tournois, de 30 livrées de terre sur Hem-

mersdorf et Itzbach, dont sondit neveu, quand il

sera en âge, fera reprise dudit évoque [2, 121]. . II, 58

1323, 4 mai(?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1324, n. st., 4 mars. Ilombourg. — Traité de paix

entre II. et Henri, seigneur de Blâmont [2, 20]. . II, 29

1324, n. st., 4 mars. — Reconnaissance d'hommage

lige de Boémond, seigneur de Dagstuhl, pour Pons

[1, p. 72; 3, 168] I, 308
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1324, n. st., 4 avril. — Quittance d'une somme de

200 livres de bons petits tournois passés par Gérard

dit Moine, bailli de Bassigny, sous le sceau de la

sénéchaussée de la Mothe, au profit de H. [3, 10] . I, li

i324, 27 avril [2, 121]; corr. 1323, 29 avril.

1324, 23 mai (?) [1, p. 249]; voy. au 15 mai 1325.

1324, 24 novembre. Trêves. — Promesse par Jean,

roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxem-

bourg, de reprendre d'H. tout ce qu'il tient de

l'église de Metz [2, 1] II, 20

1324, 8 décembre. — Engagement par H. à Simon de

Maxéville, seigneur de Parroy, des terres de Réme-

réville, Velaine, Gillerancourt, Herbéviller et Cour-

bessaux, moyennant 700 livres tournois [1, p. 151]. II, 7

1325, 29 mars. — Traité entre H. et les maître éche-

vin et treize jurés de Metz, touchant la juridiction

spirituelle [3, 235] I, 533

1325, 15 mai (?). — Engagement par H., moyennant la
'

somme de 2,000 livres de petits tournois, des châ-

teau et châtellenie de Moyen et de la ville de Vathi-

ménil à Simon de Maxéville, seigneur de Parroy [1,

p. 249] II, 9

1325, 28 mai. — Reconnaissance d'hommage lige de

Jean de Schaumberg pour 180 livres de bons petits

tournois qu'H. s'est engagé à lui payer, avec garan-

tie sur l'étang de Bliescastel [3, 175] I, 380

1325, 31 mai. — Reconnaissance dhommage de Louis

de Chérisey envers H., pour ses biens de Chérisey

[1, fol. 100; 3, 169] I, 369

Louis de Poitiers.

1326, n. st., 7 mars. — Reconnaissance d'hommage

de Jean l'Aveugle, roi de Bohême et de Pologne et
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comte de Luxembourg, pour Conflans et Luttange

[1, p. 137; 2, 8; 3, 189] 1,404

1326, 13 juin. — Notification par Simon de Maxéville,

seigneur de Parroy, d'une transaction qu'il a con-

clue avec L. touchant une dette de 0,700 livres de

bons petits tournois sur laquelle ledit Simon con-

sent une réduction de 2,300 livres [3, 58] ... 1, 73

Adhémar de Monteil.

1328, 11 mai; corr. 1325, 15 mai.

1328, 19 novembre. — Testament de Jacques de Bou-

vigny, chevalier [1, p. 45; 3, 229] I, 510

1329, 14 août. — Transaction entre les héritiers de

Jacques de Bouvigny et Thomassin de Sivry, cha-

noine de Metz, touchant la récolte des seigles du

gagnage de Bouvigny acquise à titre viager par Ics-

dits Jacques et Thomassin du prieur d'Amel [1,

p. 44; 3, 230] I, 523

1332, n. st., 27 janvier. — Traité de paix entre A. et

Henri III, seigneur de Blâmont [2, 18] . . . . II, 24

1332, n. st., l*^"" février. — Hommage rendu à A. par

Henri III, seigneur de Blâmont, en conséquence du

traité de paix intervenu entre eux et conformément

aux termes des lettres données par Ferry P"", sei-

gneur de Blâmont, en 1247. Vidimus du 30 août 1330,

sous le sceau de Baudouin, abbé de Salivai [2, 17]. II, 24

1335, 2!) juin. — Lettres par lesquelles RoUon de

Phlin, écuyer, en retour de l'assignation qu'A, lui a

faite de 100 soudées de terre en messins sur les

salines de Moyenvic, rachelables moyennant 100 liv.

tournois, reconnaît devoir audit évêque l'hommage

lige pour ses biens de Phlin, autres que sa maison

forte qu'il tient du comte de Bar, et six semaines

de gard(! par an à Delme [2, 115] II, 55
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1335, 15 octobre. — Reconnaissance d'hommage lige

de Jean et Othon, seigneurs d'Ochsenstein, envers

l'évêché de Metz, pour la montagne et les châteaux

d'Ochsenstein et leurs dépendances [2, 72] . . .II, 4G

*133G, 30 août; voy. au l^' février 1332, n. st.

1338, n. st., 22 janvier. — Déclaration d'Agnès de

Géroldzeck, veuve de .Tean de Kirkel, portant qu'elle

a mis en sa main, en attendant la majorité de ses

enfants Conrad et Louis, tous les fiefs que sondit

mari tenait de l'évéque de Metz [2, 65] .... II, 45

1341, n. st., 10 janvier. — Reconnaissance d'hom-

mage lige de Jean d'Apremont, seigneur de Forbach,

pour les biens de Colin, jadis schaffner de Sarre-

bourg, adjugés par jugement des échevins et justice

dudit Sarrebourg à A., qui en a fait don audit Jean

[2, 89] II, 53

1341, 30 avril. — Déclaration de Jean de Hentzen-

berg, écuyer, portant qu'ayant, avec l'assentiment

d'A., assigné en douaire à Elza sa sœur, femme de

Frédéric de Stein (« de Petra »), tout ce qu'il pos-

sédait à Piittlingen près Sarrebruck, il n'en demeure

pas moins en l'hommage dudit évêque [2, 96] . . II, 54

1344, septembre. — Transport par Jean de Joinville,

chevalier, seigneur de Méry-sur-Seine et de Lachy,

à son fils Ame de tout ce qu'il tenait en fief de

lévêque de Metz [2, 137] II, Gl

1345, 23 mai. — Déclaration de Godeman, Gillequin

et Thomas, fils d'Isembard, seigneur de Hayes, por-

tant qu'ayant vendu pour dix ans à leur sœur Agnès,

veuve de Jean de Faulquemont, tout ce qu'ils pos-

sédaient à Arraincourt, ils n'en doivent pas moins à

A. de Monteil l'hommage et la garde à Hombourg;

en garantie de quoi ils remettent en contregage

audit évêque leurs biens de Gondremange [2, 110] . II, 54

1345, 13 octobre. — Reprise de Thierry de Ramber-

METTENSIA V 10
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villers pour la maison forte de Ville, sise au ban de

Nossoncourt [2, 125] II, 59

134G, 25 septembre. — Reconnaissance d'hommage de

Jean, abbé de Marmoutier, pour la juridiction tem-

porelle qu'il exerce audit Marmoutier et à Zein-

heim , et pour sa suzeraineté sur environ vingt-

quatre chevaliers ou écuyers [2, 116] II, 55

1347, 12 juillet. Autrey. — Acte notarié de l'hom-

mage rendu à A. par Marie de Blois, duchesse de

Lorraine, au nom et comme tutrice de son fils Jean

[2,5] 11, 21

*1347, 27 août [2, 118]; voy. au mois de juin 1247.

1348, 26 mai. — Reversâtes de l'assignation faite par

A. à Werri de Broville, à charge d'hommage lige,

d'une rente de 20 livres tournois dont 10 sur les

salines de Moyenvic et les 10 autres sur les villes

de Pexonne, Sainte-Pôle, Montigny et Saint-Mau-

rice, le tout rachetable moyennant 200 livres tour-

nois [2, 136] II, Gl

1348, 10 juin. — Notification par Emich de Burnitz-

heim, écuyer, agissant tant en son nom qu'au nom
d'IIermann, écolâtre du chapitre des Saints-Apôtres

de Cologne, de l'hommage qu'il a fait à A. pour un

fief sis au ban de « Gyreke «, au diocèse de Trêves

[2, 158] II, C5

1348, 22 septembre, — Vente à réméré par A. à Jean

Baudoclie, citain, et à Poince Le Gronaix, maître

échevin de Metz, d'une rente de 200 livres messins

moyennant 2,000 livres [3, 236] II, 87

1348, 3 octobre. — Requête d'Henri de Faucogney,

chevalier, et de Jeanne de Blâmont, sa femme, à A.,

pour (ju'il ratifie le don en fief par eux fait à Kran-

(;ois d'Herbéviller de tous les droits qu'Eymcs de

iMàiiKiiil, frère de ladite Jeanne, avait à lîuriville, à
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l'exception de la garde de la maison de l'abbé de

Senones sise audit lieu [2, 113] II, 54

1349, 28 septembre. — Reconnaissance d'hommage

lige de Jean Batal, bourgeois et échevin de Vie,

pour sa forte maison de Burthecourt, moyennant

un paiement que ledit évêque lui a fait [2, 111]. . II, 54

1350, 22 février. — Requête de Rodolphe d'Ando-

lach, de Jean d'Eckerich, chevalier, et d'Eberhard

de Bergheim, écuyer, et de >»icolas Geburc, cura-

teur dudit Werner établi par eux, à A., pour qu'il

reçoive ledit Werner à Ihomraage des fiefs que son

père tenait dudit évêque [2, 131] II, OU

1350, 23 septembre. — Notification par A. de 1 hom-

mage que lui a fait Walter de Burnitzheim, écuyer,

pour divers biens sis à « Guierische ». Vidimus du

5 mai 1376, sous le sceau de Guillaume dit Wabe de

Lehraen, chevalier [2, 159] II, 65

1352, n. st., 5 janvier. — Cession par Simonin de

Germiny à A. des biens ([u'il tenait à Charabrey, •

Petloncourt, Moncel et Grémecey, en échange de

ceux dudit Adhémar sis à Doncières [1, p. 164;

3, 94] I, 246

1352, n. st., 7 janvier. Metz. — Obligation de 2,000 1.

de petits tournois passée pour solde de compte par

A. au profit de Simonin de Germiny. Copie délivrée

à Verdun, le 7 janvier 1379, n. st., par le notaire

Jean Geoffroy de Lobbes [3, 61] I, 90

1356, 5 mai. — Lettres de non-préjudice données à

A. par Simon de Helfedange, sous la garantie d'Isem-

bard de Raville et de Jean d Amélécourt, touchant

la maison dllelfedange dont ledit évoque lui a ac-

cordé mainlevée [2, 145] II, 62

1356, 2 septembre. — Garantie donnée à l'évêque de

Metz par Ferry, seigneur de Chambley, qui tient en

fief de lui le moulin de Aomeny, contre toute récla-
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mation que Jean de Thiaucourt, fils de Perrin de

Chambley, pourrait adresser audit évêque touchant

ledit moulin [2, 119] II, 57

1357, n. st., 9 janvier. — Requête de Geoffroy, sei-

gneur d'Apremont et de Dun, à A., pour qu'il ratifie

la vente faite par ledit Geoffroy à Pierre de Laitre,

chevalier, citain de Metz, de ce qu'il possédait à

Xonville et Dampvitoux [2, 39] II, 38

1359, 18 août. — Lettres par lesquelles Jean le jeune,

seigneur de la haute Ribaupierre, à la suite du paie-

ment qui lui a été fait par A. d'une somme de

500 livres de petits tournois en petits florins de

Florence comptés chacun pour 14 sols, pour rachat

de Thia ville, la Chapelle, Fagnoux et « Faignoisel »,

engagés jadis par Gérard de Reninghe, déclare être

homme lige de l'évoque de Metz en attendant qu'il

soit possible de convertir ladite somme en 50 livrées

de terre au plus près de Févêché de Metz [2, 88] . II, 50

1359, 2 octobre. — Promesse par Henri de Guer-

mange, sous la garantie des biens qu'il tient en fief

de l'évêque de Metz, de se constituer otage au châ-

teau de Vie le lendemain du nouvel an prochain [2,

100] II, 52

1300, n. st., 2 mars.— Hommage d'Olry, seigneur de

Fenétrange, à A., pour la succession en déshérence

de Jean, fils de Robert de Geroldzeck, à lui donnée

par ledit évoque et comprenant : le quart des châ-

teaux de Geroldzeck, le quart de Marmoutier,

« Eumebrust » en })arlie, la moitié de « \ illers «,

« Kructz », Gottenhausen, le quart de la vouerie

des monastères de Marmoutier et de Sindelsberg

[2, 40] II, 39

1300, 10 octobre. — Garantie donnée à A. par Jean

d'Apremonl, seigneur de Conflans et de Forbach,

sur tous ses biens, louchanl la promesse ({uil lui a
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faite par un récent traité de l'aider de sa maison et

de sa forteresse de Mandres [2, 120] II, 58

1361, n. st., 1" janvier. — Reversâtes de la remise de

la forteresse de Conflans faite par A. à Jean de Salm

le jeune, seigneur de Viviers et de Puttelange, et à

Olry, seigneur de Fenétrange, pour le garder jus-

qu'au lundi 18 courant [.3, 80] I, 173

1361, n. st., 14 janvier. — Reversâtes de l'engage-

ment des châtellenies de Conflans et de Condé-sur-

Moselle fait par A. à Robert, duc de Rar, pour

20,000 florins [3, 84] I, 195

1361, n. st., 16 janvier. — Notification par Robert,

duc de Bar, des conditions auxquelles A. pourra

effectuer le rachat des châtellenies de Conflans et de

Condé-sur-Moselle [3, 83] I, 189

1361, n. st., 16 janvier. — Déclaration de Robert,

duc de Bar, portant promesse de remettre à A., lors

du rachat des châtellenies de Conflans et de Condé-

sur-Moselle, tous les anciens titres d'engagement

desdites châtellenies [3, 75] I, 145

1361, n. st., 17 janvier. — Déclaration de Robert,

duc de Bar, portant qu'A, pourra se remettre en

possession de la châtellenie de Condé-sur-Moselle

au cas oîi elle ne lui aurait pas été livrée dans le

délai d'un mois après le rachat [3, 74] .... I, 141

Jean III de Vienne.

1363, 15 mai. — Déclaration de Guérard de AVarnes-

perg, chevalier, sous la garantie d'Henri de Mor-

hange et de Jean d'Herbéviller, chevaliers, portant

qu'en retour du paiement que lui a fait J. d'une

somme de 70 livres messins il doit audit évêque six

mois de garde à Hombourg et l'hommage lige pour

7 livrées de terre dont l'assiette devra être faite

avant la prochaine Saint-Rémi [2, 107] . . • . II, 53
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*1364, 5 octobre [2, 6]; voy. au 5 octobre 1225.

1364, 6 novembre. — Lettres de Bertrand et Perrin

de Haraucourt portant assiette sur une pièce de

bois de 500 arpents, dite « la forest de Guizniont »,

sise au ban de Domêvre-en-Haye, entre Manonville

et Trerablecourt, des 45 livrées de terre pour les-

quelles ils se reconnaissent hommes liges de l'évêque

J., en retour du paiement que celui-ci leur a fait

d'une somme de 450 livres tournois destinée à

amortir la i^ente de 25 muids de sel que lesdits Ber-

trand et Perrin prenaient sur les salines de Moyen-

vie [2, 122] Il, 58

1364, 30 novembre. Marsal. — Acte notarié de la

déclaration faite par Ferrion de Bourdonnaye,

écuyer, demeurant à Vie, en présence de Jacques

de Rays, scelleur de la cour de Metz, et d'Isembart

de Waixey, bailli de l'évéché, mandataires de J.,

des biens sis à Bourdonnaye, qu'il tient en fîefdudit

évêque [2, 176] II, 69

Thierry V de Boppart.

1368, 23 novembre. — Reprise de Marguerite de Blâ-

mont (c josne de Salmes », pour le château et la

ville de Puttelange [2, 53] II, 43

*1369, 10 juin [2, 133]; voy. au 11 septembre 1311.

1369, 26 décembre. — Reversales de l'engagement

fait par Th. à Erard, seigneur de Fontoy, de la ville

et mairie deChâtcl-Saint-Germain, rachetable moyen-

nant 300 petits florins vieux, somme qui devra être

convertie en un fief de 30 florcnées de terre au plus

près de l'cvêché de Metz, ou dont ledit évêque aura

la faculté de s'acquitter par l'assignation de 30 flo-

rcnées de terre sur les salines de Marsal [2, 139] . Il, 01

1369. — Reconnaissance par Thiébaut de « Schoy-

ncmbcrg » de l'hommage lige au(piel il est tenu en
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retour du paiement qui lui a été fait par Th. d'une

somme de 500 florins de Florence ; hommage auquel

ses hoirs pourront renoncer à condition de rem-

bourser ladite somme [2, 106J II, 53

1370, 17 octobre. — Inféodation par ïh. à Habelle de

Burnitzheim, fille de Baudouin de Kerpen, de tous

les biens et fiefs que Walter de Burnitzheim, son

frère, tenait à « Gircke » dans le Maifeld. Vidimus

du 5 mai 1376, sous le sceau de Guillaume dit Wabe
de Lehmen [2, 159] II, 66

1371, 16 avril. — Beconnaissance d'hommage de Lié-

baut de Buppes, seigneur de Soye et de Vauvillers,

envers Th., pour la maison forte de Ilinguesange

[2,84] II, 49

1371, 9 octobre. — Déclaration d'Henri, seigneur de

Lichtenberg, l'aîné, portant que l'assignation qu'il a

faite sur plusieurs villages mouvant de l'évêché de

Metz d'une somme de 5,000 florins à ïhiébaut, sei-

gneur de Blâmont, dont la fille Jeanne a épousé-

Conrad, fils dudit Henri, ne pourra préjudicier aux

droits dudit évêché sur les fiefs d'outre Sarre,

nonobstant toutes dispositions contraires des cou-

tumes d'Alsace [2, 91] II, 91

1373, 10 juillet. — Beprise en fief lige, par Henri de

Guermange, de la maison forte de Guermange [2,

101] II, 52

*1376, 5 mai [2, 159]; voy. aux 5 avril 1315, 10 oc-

tobre 1320, 23 septembre 1350 et 17 octobre 1370.

1376, 23 juillet. — B^eprise d'Herman de Belle pour

les biens appartenant à Habelle de Burnitzheim, sa

femme, à « Girck » dans le Maifeld, touchant les-

quels il avait contesté qu'ils formassent un fief mas-
culin ayant fait retour par déshérence au domaine

de l'évêque [2, 157] II, 65

1376, 27 juillet. — Beconnaissance d'hommage de
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Marguerite, dame de Forbach et de Guéblange, pour

la forteresse et ville ferme de Guéblange [2, 143] . II, 62

1376, 25 septembre. — Reprise d'Henri, seigneur de

Blâmont, pour la part des bourg, ban et finage de

Blâmont qui lui est échue aux termes du traité qu'il

a conclu avec Marguerite de Blâmont « josne de

Salmes », dame de Puttelange [2, 19] II, 28

1377, n. st., 20 janvier. — Procuration de Jean de

Sarrebruck, seigneur de Commercy et de Venisy, à

son cousin Erard d' « Aingles » et à Girard de Ser-

rières, écuyers, pour reprendre de l'évêque de Metz

le donjon de Commercy [2, 32] II, 37

1376, a. st. — Reconnaissance d'hommage lige de

Rollon de Baxey, écuyer, pour sa fortei'esse et mai-

son forte de Mailly, près Nomeny, en retour du

paiement que ledit évêque lui a fait d'une somme de

100 bons vieux petits florins de Florence [2, 147] . II, 63

1377, 17 avril. — Reprise de Wenceslas, duc de

Luxembourg, pour Conflans en Jarnisy et Luttange

[2, 2] II, 20

1377, 17 avril. — Reprise du même pour le château

d'Apremont [2, 35] II, 37

1377, 24 juillet. — Procuration de Jean de Sarre-

bruck, seigneur de Commercy et de Venisy, à son

cousin Erard d' « Aingles » et à Jean de Vergney

pour reprendre de l'évêque de Metz les château et

Ibrteresse de Commercy [2, 33] II, 37

[1377], 24 juillet. Commercy. — Lettre de Jean de

Sarrebruck, seigneur de Commercy et de Venisy, à

l'évêque de Metz, qu'il prie d'admettre à lui faire

hommage Jean de Vergney, procureur dudit Jean

[2, 49] II, 40

1377, 27 septembre. — Reprise de Marguerite de Blâ-

mont, dame de Puttelange, pour le llef de Châtillon

[2,22] II, 35
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1378, 10 avril. — Reprise de Pierre de Bar pour la

moitié des villes de Seicheprey, Saint-Baussant et

Frémeréville, qu'il a acquise de Jean d'Apremont,

seigneur de Forbach [2, 142] II, 62

1378, 25 juin. Sarrebourg. — Reprise d'Otteman, sei-

gneur d'Ochsenstein , agissant en son nom et au

nom de son frère Rodolphe, pour la montagne et

les châteaux d'Ochsenstein et leurs dépendances

[2, 73] Il, 48

1378, 19 août. — Reprise en fief lige, par Henri de

Guermange, écuyer, pour un petit étang sis à

Rhodes devant « Croppenwalden » avec les autres

fiefs qu'il tient de l'évêché de Metz [2, 103] . . .II, 52

* 1379, n. st., 7 janvier. Verdun [3, 61] ; voy. au 7 jan-

vier 1352, n. st.

1379, n. st., 25 janvier. — Reprise de Jean et Ro-

dolphe de Guermange, écuyers, fils d Henri de Guer-

mange, écuyer, pour la maison forte et forteresse de .

Guermange [2, 102] II, 52

1379, 8 novembre. — Reprise dOswald de Winter-

thur, abbé de Marraoutier, pour sa suzeraineté sur

environ vingt-quatre personnes et pour la juridic-

tion temporelle qu'il exerce à Marmoutier et à Zein-

heim [2, 117] II, 55

1380, 31 mars. — Reprise d'Henri, comte de la Pe-

tite-Pierre, pour les villages de Réding et de Rer-

prich-aux-Bois [2, 68] II, 45

1380, 31 mars. — Reprise du même pour les villages

de Gosselming, Altroff et Stinzel et les seigneuries

de « Byrsingen » et de « Vachenburnen » [2, 69] . II, 45

[1381], 14 mai. Comraercy. — Lettre par laquelle

Jean de Sarrebruck, seigneur de Commercy et de

Venisy, prie l'évèque de Metz de lui faire tenir, le

jour de l'Ascension, la copie des litres établissant



154 MEÏTENSIA.

Pages

la suzeraineté de l'évêché de Metz sur Conimercy

[2,50] Il, 41

* 1381, 24 juillet [2, 36]; voy. au 11 février 1244, n. st.

* 1381, 6 août. Metz [2, 31] ; voy. au mois de décembre

1248.

*1381, 6 août [2, 25]; voy. au 2 juillet 1277.

*1381, 13 août. Metz [2, 78 et 130]; voy. aux 6 juil-

let 1275 et 26 décembre 1286.

*1381, 13 août [2, 3] ; voy. au 31 mai 1247.

*1381, 16 août [2, 4]; voy. au 22 novembre 1259.

1381, 2 septembre. — Ratification par T. de la vente

faite par Eberlin et Peterman, de Griffenstein,

écuyers, à Albert dit Mansere, bourgeois de Stras-

bourg, et à Claire, sa femme, moyennant 180 livres

strasbourgeois, d'une rente de 15 livres de pareille

monnaie sur Sclmersheim, fief mouvant de l'évêché

de Metz. Vidimus du 24 juillet 1413, sous le sceau

de l'officialité de Strasbourg [2, 166] II, 67

1382, 24 juillet. — Ratification par Th. de la vente

faite par les mêmes à Hetzelon, dit Marxe, l'aîné,

de Strasbourg, et à Hetzelon le jeune, moyennant

200 livres strasbourgeois, d'une rente de 20 livres

de pareille monnaie sur le même fief. Inséré dans le

môme vidimus que l'acte dont l'analyse précède [2,

166] II, 67

1382, 11 novembre. — Reprise de Didier de Ram-
bervillers, écuyer, fils de feu Jean de Ram])ervil-

lers, pour la maison forte de Ville, au ban de Nos-

soncourt [2, 126] H, 59

138.3, 10 juin. — Reprise de Philippe, comte de Nas-

sau et de Sarrebruck, pour ledit comté de Sarre-

bruck et la seigneurie de Commcrcy [2, 30] . . -Il, 30

1383, 4 se[)lcmbre. — Promesse par Eberlin et Peter-
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man de GrifTenstein de racheter la rente de 20 livres

[mentionnée dans l'acte du 24 juillet 1382 analysé

ci-dessus] et une autre rente de 10 livres, également

assignée sur Schnersheim
,

qu'ils ont vendue aux

doyen et chapitre de l'église de Strasbourg [2, 164]. II, 67

1383, 23 septembre. — Reversales de l'engagement

par Th. aux maître échevin et treize jurés de Metz

de son droit de battre monnaie, rachetable moyen-

nant 4,000 francs [3, 57] I, 71

Pierre II, cardinal de Luxembourg.

1384, 11 décembre. — Clause tirée de l'acte de ces-

sion, par Eberhard, comte de Deux-Ponts, à Ro-

bert, duc de Bar, de tous ses droits sur la succession

de Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort [1, fine] . II, 2

Raoul de Coucy.

1390, l*"" décembre. Bar-le-Duc.— Reprise de Robert,-

duc de Bar, pour une rente de 60 muids de sel sur

les salines de Moyenvic et de Marsal, que feu Pierre

de Bar, son cousin, tenait de l'évêché de Metz en

vertu de lettres de l'évêque Renaud de Bar et d'autres

prédécesseurs de R. [2, 9] II, 22

1391, 21 août. — Reconnaissance d'hommage lige de

Jean de Warre, chevalier, seigneur de Vaubexy,

pour le bran de Vaxoncourt et ses dépendances [2,

141] II, 62

1391, 4 décembre. — Reprise d'Henri, comte de Petite-

Pierre, pour les villages de Kerprich-aux-Bois, Ré-

ding, Gondrexange, Altroff, Stinzel, « Birsingen, Va-

chenburne, Heroltzhart » en totalité et la moitié du

village de Gosselming et toute la haute justice dudit

lieu [2, 67] II, 45

1394, 31 mars. -— Notification par Blanchefleur, dame
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de Fenétrange et de Magnières, de la reprise qu'elle

a faite de R. [2, 43] Il, 39

1395, 12 mai. — Engagement par R. à Charles II, duc

de Lorraine, de la châtellenie de Nomeny et du

tiers de celle de Fribourg pour 7,000 francs [3,

209] I, 468

1395, 12 mai. — Reversales dudit engagement [3, 88]. I, 211

1395, 12 mai. — Reversales de l'engagement fait par

R. à Charles II de la moitié des châtellenies de

llombourg et Saint-Avold pour 4,000 francs [3, 77]. I, 155

1396, n. st., 4 février. — Dénombrement de Jean de

Créhange pour les fiefs suivants, mouvant de l'évê-

ché de Metz : Piittlingen au Kœllerthal; les hommes

et biens qu'il a à Téting et à Lelling; 70 livres de

tournois noirs sur les salines de Moyenvic et de

Marsal [2, 156] II, 64

1396, n. st., 14 février. — Notification par Charles II

d'un accord aux termes duquel R. lui engage la moi-

tié de la châtellenie de Baccarat en échange d'un

tiers de celle de Nomeny et du ban de Delme [3,

82] I, 185

1396, n. st., 2 mars. — Engagement par R. des bans

de Rambervillers et d'Epinal à Charles II, pour

4,000 francs [3, 208] Il, 459

1396, n. st., 2 mars. — Reversales dudit engagement

[3, 78] I, 161

1396, 20 mai. — Déclaration d'Othon, wildgrave de

« Kirberg », portant qu'il lient de l'évêque de Metz

la vouerie de Nomeny et le ban de Rémilly [2, 155]. Il, 64

1.396 [vers le 20 mai]. — Requête dudit Olhon à Jean,

seigneur de Créhange, pour qu'il reprenne, en son

lieu et place, de l'évêque de Metz la vouerie de

Nomeny et le ban de Rémilly [2, 154] H, 64
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1396, 4 juillet. — Dénombrement baillé à R. par Ri-

chard d'Apremont, écuyer, au nom de sa cousine

Jeanne de Vaubécourt, veuve, et de ses enfants de

Thomas d'Apremont, pour les biens suivants : 1° cinq

ménies d'hommes à Mars-la-ïour ;
2" le seizième

d'un étang sis audit lieu et du moulin dudit étang;

3° le huitième des assises de Puxieux; 4° une rente

de sept muids de sel sur les salines de Moyenvic

[2, 37] II, 38

1397, n. st., 14 janvier. — Reversales des lettres par

lesquelles R., à la suite d'un paiement de 1,600 fr.

fait à Marguerite de Mesembourg, veuve d'Henri

Bayer de Boppart, sa créancière, par Charles II,

accepte que le prix de rachat des deux tiers de No-

meny et de la moitié de Baccarat, engagés audit

Charles pour 7,000 francs, soit porté à 7,800 francs

[3, 62] I, 100

1397, n. st., 14 janvier. — Reversales des lettres par

lesquelles ledit R., à la suite dudit paiement, accepte,

que le prix du rachat de Rambervillers soit porté

de 4,000 à 4,800 francs [3, 73] I, 137

1397, n. st., 14 janvier. — Reversales de l'engage-

ment fait par R. à Charles II du sixième des châtel-

lenies d'Albestroff et de Guéblange et des biens de

l'évôché de Metz sis à Hellimer, pour 400 petits flo-

rins vieux [3, 85] . 1, 199

1397, 5 mai. — Reprise d'Estor de Vathimont, écuyer,

héritier de Georges de Mousson, écuyer, pour le

quart de la vouerie de Baccarat [2, 134] . . . . II, 00

1397, 5 mai. — Requête dudit Estor à R. pour qu'il

fasse défense à Renaud et à Jean d'Herbéviller,

frères, d'occuper le quart de la vouerie de Baccarat

dont Estor a fait hommage audit évêque [2, 135] . II, 61

1397, 20 septembre; corr. 1398.

1397, 2 décembre. — Dénombrement de Jean de Lan-
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noy, chevalier, héritier de Wichard de Germiny,

écuyer, voué de Rambervillers, son beau-frère, pour

les fiefs ci-après : 1° la vouerie de la ville et du ban

de Rambervillers ;
2" le tiers de la ville de Don-

cières; 3° la ville de Bru ;
4° les « ozemes « de Ram-

bervillers et leurs dépendances, notamment la vente

des trois foires; 5" la moitié des ventes « dessus

« sepmennes » ;
6° le banvin, à l'exception de ce que

les nommés Jacomin et Hémart en tiennent; 7" le

« mentaige » de Rambervillers ;
8° la « villerie »

;

9° les censés de Noël et de mars; 10° les « cha-

« ruaiges » du ban; 11° « ung verrat de miel pour

« la villerie » ;
12° les « bancs joices « de la ville et

du ban ;
13° une rente de 100 résaux, moitié blé et

moitié avoine, sur la ville et le ban de Rambervil-

lers; 14° une rente de 21 livres assignée de môme

[2, 150] II, 63

1398, 20 septembre. — Reversales de l'assignation

faite par R. à Charles II d'une rente de 200 francs

sur les bans de Rambervillers et d'Epinal, en échange

de la chàtellenie de Sarrebourg, engagée audit

Charles pour 2,000 francs [3, 76] I, 150

1400, a. st. — Notification par R. de l'hommage que

lui a rendu Amé de Sarrebruck, seigneur de Com-

mercy et de Venisy, pour les château et forteresse

dudit Commercy [2, 34] II, 37

1401, n. st., 9 février. — Engagement par Conrad

Bayer de Boppart à R. du quart de la chàtellenie de

Sarralbe pour 1,500 llorins [3, 90] 1,223

1401, 18 avril. — Aveu d'Henri, seigneur de Feiié-

Irangc, pour la moitié des dîmes grosse et menue de

Sarralbe, cl pour tout ce qu'il possède audit lieu et

à Lutzelbourg [2, 41] II, 39

1401, 27 mai. — Lettres par lesquelles lluarl, seigneur

d'Autel et de Slerpenich, et Jean, son fils, déclarent

I
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avoir repris de R. les château et ville ferme d'Apre-

mont, et promettent qu'avant ÎS'oël ils lui feront

tenir leurs lettres de l'eprise et lui mettront sous les

yeux le traité de mariage dudit Jean avec Jeanne,

fille aînée de Geoffroy d'Apremont [2, 38] . . . II, 38

1401, 15 décembre. — Reversâtes de l'engagement fait

par R. à Charles II de la moitié de l'étang de Gon-

drexange , rachetable moyennant 7,500 francs,

somme dont ledit R. se reconnaît redevable pour

l'aide à lui promise par ledit Charles contre Jean,

comte de Linange et de Réchicourt [3, 93J ... I," 235

1401, 16 décembre. — Promesse par Marguerite de

Ravière, duchesse de Lorraine, au nom de Charles II,

son mari, absent, d'accompagner R. au rachat, qui

doit être fait, dans les deux ans, du tiers de la châ-

tellenie de Fribourg, engagé à Jean, seigneur de

Fenétrange, et autres [3, 79] I, 171

1403, n. st., 24 janvier. — Dénombrement dllenri

d'Amance, écuyer, seigneur d'Ubexy
,
pour les.

fiefs ci-après : 1» les ville, ban et finage de Burthe-

court-sur-Seille, y compris les fiefs qu'y tiennent

Chaldron d'Arches et les hoirs de Jean et de Fauc-

quet Bautalt; 2° les trois sixièmes des villes, bans

et finages de Chambrey, Grémecey et Peltoncourt;

3" les ville, ban et finage d Attilloncourt, gagère de

l'évêché ;
4° une rente de 20 livres de petits tour-

nois et une de 4 muids de sel sur les salines de

Moyenvie [2, 44] II, 39

1403, n. st., l*"" mars. — Transaction portant accom-

pagnement de l'étang de Gondrexange entre R. et

Jean, comte de Linange et de Réchicourt [3, 91] . I, 228

1403, n. st., 16 mars. — Ratilication par Charles II

de ladite transaction, sans préjudice des conventions

qu'il a précédemment passées avec R. [3, 92] . . 1, 232

1405, n. st., 3 janvier. — Dénombrement d'Henri, fils
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de feu Jean de Guermange, écuyer, pour les fiefs

ci-après : 1" la moitié du château de Guermange;

2° le quart de l'étang de Rhodes; 3° une rente de

4 livres et demie sur la taille de Fribourg. Sous le

sceau de Marie d'Anserville, mère dudit Henri [2,

104] II, 52

1405, n. st., 8 février. — Déclaration d'Henri, sei-

gneur de Fenétrange, portant qu'il demeure homme

de l'évêque de Metz pour les dîmes et biens de Sar-

ralbe qu'il a engagés à Boémond d'Echendorf, sei-

gneur de Hohenfels, son beau-frère, et à Jeannette

de Fenélrange, femme dudit Boémond [2, 421 • • ^h 39

1405, 23 juin. — l^énombrement de Philibert de Beau-

fremont, seigneur de Rorthey, écuyer, pour les fiefs

ci-après : 1° une rente de 15 vieux florins sur les

salines de Marsal, rachetables moyennant 150 vieux

florins; 2" le quart des villes de Thaon et de la

Balfe; 3° une rente de 10 muids de sel sur les sa-

lines de Marsal ;
5" le droit de bâtardise au ban

d'Epinal, engagé par ledit évoque [2, 86] .... II, 49

1405, G octobre. — Dénombrement de Louis, seigneur

de Liclîtenberg, pour les fiefs ci-après : 1° le châ-

teau et la ville de Bouxwiller; 2" la ville d'Iugwiller;

.3° les villages d'Obertsoultzbach, Niedersoultzbach,

Olwiller, Menchhofien, Eywiller, Mittelhausen,

Holiatzenheim , Ilohfranckenheim et Wolschheim;

4° .3,000 livres de petits tournois sur Neuwiller;

5" la vouerie do Dettwillcr; G" audit Dettwiller un

moulin et G livres; 7° audit lieu 15 livres sur le

ballant; S° à Dossenheim sur le battant [2, 92] . . Il, 50

1405, 9 décembre. Ileidell)erg. — Investiture des fiefs

et régales de l'évêché de Metz donnée par l'empe-

reur Rupert à R., (|ui devra faire hommage et prê-

ter serment de fidélité et d'obéissance entre les

mains de Charles H, duc de Lorraine [2, 207] . . H, 79
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1408, 15 mai. — Reconnaissance d'hommage lige

d Henri de Baldrange et d'Hillewy de Vathimont,

sa femme, pour la moitié de la forteresse de Helfe-

dange qu'ils ont, avec l'agrément dudit évêque

,

acquise des hoirs de Simon de Helfedange [2, 144J. II, 62

1408, 18 mai. Metz. — Reversales de l'engagement

fait par R. à Antoine de Troyes, maître valet des

treize jurés de Metz, de l'eau de Longeville pour

500 francs [3, 89] I, 218

1409, n. st., 28 février. — Reprise de Jean, seigneur

de Créhange, pour la forteresse de Piittlingen au

Kœllerthal [2, 97] II, 51

1409, 2 juillet. — Reversales de l'engagement fait par

R. à Charles II du quart de la châtellenie de Lutzel-

bourg pour 800 florins du Rhin [3, 81] .... I, 177

1409, 16 juillet. — Renonciation de Lancelot de Wa-
tronville, chevalier, seigneur de « Bussey » en par-

tie, au fief que Jeanne, fille de Thomas d'Apremont,

sa femme, tenait de l'évêché de Metz; avec requête à •

R. d'investir dudit fief Aubert d'Ourches, beau-frère

de ladite Jeanne [2, 138] II, 61

1411, 24 mai. — Reprise de Roilman de Belle pour ce

qu'il tient à « Gerricke » [3, 160] II, 61

1411, 20 juillet. Paris. — Procuration d'Edouard III,

duc de Bar, à Ferry de Chardogne, Jacques de Hans,

Renaud du « Chastellerier » et Jacques de Reims,

son secrétaire, pour reprendre de l'évêque de Metz

ce qu'il tient en fief de l'évêché [2, 10] . . . . II, 22

1413, 22 mai. — Requête adressée à R. par Philippe,

comte de Nassau et de Sarrebriick, pour la ratifica-

tion des lettres, en date du 8 mai 1412, par les-

quelles ledit Philippe a assigné en douaire à sa

femme Isabelle, fille de Ferry de Lorraine, comte

de Vaudémont, seigneur de Rumigny et de Boves,

la moitié du comté de Sarrebruck [2, 29]- • • -H, 36

METTEXSIA V 11
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1413, 21 juin. — Aveu de a Locze » de Lampertheim

pour divers emplacements sis au château de Lutzel-

bourg [2, 183] II, 71

1413, 17 juillet. — Requête adressée par Evrard de

Griffenstein, écuyer, à R., qu'il prie de recevoir

Jean Marx de Strasbourg, chevalier, à hommage

pour la part qui lui revient à Schnersheim aux

termes d'un accord conclu avec ledit Evrard [2, 168]. II, 68

*1413, 24 juillet [2, 166]; voy. au 2 septembre 1381

et 24 juillet 1382.

1413, 4 octobre. — Hommage de Jean Marx, chevalier,

de ses deux frères et d'Eberlin de Griffenstein à R.

pour la ville de Schnersheim et pour une rente de

545 livres strasbourgeois sur ladite ville appartenant

auxdits frères [2, 167] Il, 08

1414, 28 avril. — Reversales de l'engagement fait par

R. à Evrard Haze, chanoine et aumônier de la cathé-

drale de Metz, de la moitié de l'étang d'Ussange,

près Saint-Avold, pour 300 vieux florins [3, 63] . I, 104

1414, 20 septembre. — Reprise de Thirion de Manon-

ville, écuyer, tuteur des enfants de feu Perrin de

Manonville, écuyer, pour les fiefs ci-après : 1° une

rente de 10 muids de sel sur les salines de Moyen-

vie; 2" la rente de 15 florins que feu Philibert de

Beaufrcmont, seigneur de Rorthey, prenait sur les

salines de Marsal; 3° la moitié des villes, bans et

finages de la Baffe et de 'l'haon [2, 152] .... II, 04

CONKAI) II BaYKK ni". BOPI'/VHT.

1415, 10 juin. — Reprise d'Isabelle de B(;auregard,

veuve de Jacques Simon, chevalier, pour une rente

de 50 livres de petits tournois sur les salines de

Marsal et de Moyenvic, faisant partie de la rente de

100 livres jadis assignée, moyennant 1,000 livres de
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bons petits tournois, par Adhémar de Monteil à feu

Jean, seigneur de Beauregard [2, 148] II, G3

1415, 24 juin. — Hommage de Hans Sturm d'Offeu-

bourg pour une rente de 20 écus sur les salines de

Marsal, qu'il a héritée de son cousin Eberhard de

Mulnheim [2, 182] II, 182

1415, 20 septembre. —• Reprise de Charles d'Harau-

court, en son nom et au nom de ses frères, Evrard

et Perrin, pour une rente de 20 rauids de sel sur les

salines de Moyenvic [2, 123] II, 58

1415, 10 octobre. — Reprise de Ferry d'Aboncourt

pour les fiefs ci-après : 1" la moitié d'une rente de

30 florins sur les salines de Marsal; 2° le quart de

la maison forte de Malaucourt; 3° à cause de ses

enfants, la moitié de la vouerie de Baccarat; 4" une

rente de 3 muids de sel sur les salines de Moyenvic
;

5" la ville de Badménil; 6° la moitié du banvin de

Rambervillers; le tout sauf omission [2, 172] . -Il, 09

1415, 17 octobre. — Reprise de Marguerite d'Amelé-

court, sœur de feu Colin d'Athienville, pour les fiefs

ci-après : 1° la moitié de la ville et du ban de Bathe-

lémont-lès-Bauzemont; 2° le tiers des grosses dîmes

de Chambrey ;
3° la moitié de la maison forte d'Oron

;

4" 6 livrées de terre sur Haboudange; le tout sauf

omission [2, 140] II, 61

1415, 18 novembre. — Dénombrement baillé par Thi-

rion de Manonville en la qualité et pour les fiefs

mentionnés ci-dessus dans l'acte du 26 septembre

1414 [2, 153] II, 64

1416, 14 janvier. — Reprise d'Eberlin, fils de feu

Peterman de Griffenstein, pour le village de Schners-

heim et ses dépendances, qu'il possède par indivis

avec Jean Masse et ses frères Claus et Hans-Adolphe

[2, 163] II, 66
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1416, 26 juillet. — Reprise de Jean, comte de Linange

et de Réchicourt, pour Réchicourt, Mariaiont et la

moitiédeMarmoutieretdesdeuxGéroldzeck[2, 61]. H, 41

1416, 26 septembre. — Reprise de Burckhard, comte

de Petite-Pierre, seigneur de Géroldzeck, pour les

deux forteresses de Géroldzeck, les château, ville,

faubourg et marché de Marmoutier et leurs dépen-

dances, savoir : la communauté dépendant de la sei-

gneurie de Géroldzeck et les villages de Rerprich-

aux-Bois, Réding, Gondrexange, Altroff, Stinzel,

« Vachenburne, Heroltzart, Rudingen » et la moi-

tié de Gosselming [2, 66] II, 45

1417, 6 juillet. — Requête adressée par Jean, dom-

prévôtde Strasbourg, et Volmar, son frère, seigneurs

d'Ochsenstein, à C., qu'ils prient de ratifier l'enga-

gement fait par ledit Jean à leur beau-frère Henri

Bayer de sa part des château et ville de Marmoutier

et des deux forteresses de Géroldzeck moyennant

600 florins [2, 76] II, 47

1417, 19 juillet. — Requête adressée par les mêmes au

même pour la ratification de l'engagement fait pour

pareille somme par ledit Volmar au même Henri

Bayer de la part de feu Fridel, frère desdits Jean et

Volmar, à Marmoutier et aux deux Géroldzeck

[2,75] II, 47

1418, 19 juin. — Reprise de Jean de Beaufremont,

chevalier, seigneur de Ville et de « Berewart », pour

deux renies, l'une de 25 muids de sel, l'autre de

25 livres de petits tournois, sur les salines de Moycn-

vic [2, 171] II, 08

1418, 3 septembre. Saint-Mihiel. — Reprise de Louis,

cardinal, duc de Bar, pour la rente de 60 muids de

sel que ses prédécesseurs seigneurs de Pierrefort

tenaient de l'évêché [2, 11] II, 22

[Avant 1419
?J
— Déclaration des fiefs tenus de l'évêque
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de Metz par Louis , seigneur de Lichtenberg :

1° 3,000 livres de petits tournois sur Neuwiller;

2° la vouerie de Dettwiller ;
3° un moulin de Dettwil-

1er; 4** Bouxwiller et les villages en dépendant,

savoir: Ingwiller, Mittelhausen, Hohatzenheim, Hoh-

franckenheim , Wolschheim, Obersoultzbach, Nie-

dersoultzbach, Ottwiller, Menchhoffen, Ernolsheim,

Irabsheim ;
5" 22 livres sur le battant de Dossen-

heim; 6" 15 livres sur celui de Dettwiller [2, 94] . Il, 51

1419, 4 juillet. — Reprise d'Arnold de Trêves, dit

Cruchter, pour le moulin de Faréberswiller [2, 181]. II, 70

1420, n. st., 21 janvier. — Accord entre C. et Gérard,

abbé de Salivai, touchant le puits et le ban de

Saléaux [3, 69] I, 119

— Copie authentique donnée à Vie le 25 mars 1424

par les notaires Jean Jennat et Hanriat Pieresson

[3, 68] I, 116

1420, n. st., 24 janvier. — Ratification dudit accord

par Gérard, abbé de Justemont, en qualité de père

abbé de Salivai [3, 70] . . I, 130

1420, n. st., 2 mars. — Compromis par lequel C. et les

chanoines de l'église de Metz remettent, celui-là à

Jean Lohier et à Renaud Le Gournay, citains de

Metz, et ceux-ci à Simon Noiron, leur trésorier, et

à Jean Warenne, l'un d'entre eux, le soin de se pro-

noncer par arbitrage sur un différend relatif au

maire du ban Saint-Paul à Scy et Chazelles [3, 86] . I, 204

1420, 22 avril. — Aveu baillé à l'évèque de Metz par

Thiébaut de Bouligny, « sire Vêler et d'Afïlans »,

pour deux renies, l'une de 10 livres messins, l'autre

de 25 florins d'or sur les salines de Moyenvic, appar-

tenant à Simonette, sa femme, fille de feu Geoffroy

de Nancy, chevalier [2, 169] II, 68

1420, 8 mai. — Reprise de Thirion de Manonville,

écuyer, tuteur de Jean, fils de feu Perrin de Manon-
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ville, écuyer, pour les fiefs ci-après : 1° une rente

de 10 muids de sel que ledit Perrin prenait sur les

salines de Moyenvic ;
2° une rente d'un denii-muid

de sel que prenait sur lesdites salines feu Philibert

de Beaufremont ;
3° une rente de 15 florins d'or que

ledit Philibert avait sur les salines de Marsal; 4° la

moitié des villes, bans et finages de la Baffe et de

Thaon ;
5" 5 muids de sel avec les quatre villes de

Girniont, Jeuxey, Longchamp et Deyvillers, prove-

nant dudit Philibert; 6° la forêt de « Guemont »,

entre Domêvre-en-Haye et Manonville [2, 151]. . II, 63

1420, 10 mai. Florence. — Pouvoirs du pape Martin V
au doyen de Saint-Paulin de Trêves pour ratifier en

son nom, après enquête, le bail fait par Gérard, abbé

de Salivai, à C, du puits de Saléaux moyennant une

redevance annuelle de 100 florins [3, 161J ... I, 358

1420, 5 juillet. — Reversales des lettres données le

même jour par lesquelles C. a confirmé le douaire

constitué de 3,000 florins par Jean, comte de Meurs

et Saarwerden, à Adélaïde de Géroldzeck, sa femme,

sur Saarwerden et Bouquenom, par lettres du 23 juin

précédent [2, 82] II, 48

1420, 5 juillet. — Assignation par Jean, comte de

Meurs et de Saarwerden, à sa femme d'une rente de

100 florins sur la cour de Bouquenom [2, 83] . . II, 49

1420, 24 juillet. — Reprise de Ferry de Chambley,

seigneur de Lannoy, pour les fiefs ci-après, appar-

tenant à Jeanne, sa femme, fille de feu Jean de Lan-

noy : 1° la vouerie de la ville et du ban de Ramber-

villers; 2° le tiers de la ville de Doncières et ce qu'il

tient à XafTévillers ; 3° la ville de Bru, les « onze-

ci vinnes » de Rambervillers et leurs dépendances,

telles que la vente des trois foires; 4° la moitié des

« ventes de sur sepmenne »; 5" le banvin, à l'excep-

tion de ce qu'en tiennent les hoirs de Jacquemin et

de Ferry d'Aboncourt; G" le « mentage « de Ram-

1

II
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bervillers; 7" la « villerie »; 8° les cens de Noël et

de mai; 9" les « charuaiges » du ban; 10'' deux

rentes, l'une de 21 livres, l'autre de 10 résaux, moi-

tié blé et moitié avoine, sur la ville et le ban de

Rambervillers; 11° le propre héritage dudit Ferry à

Herbéviller-Saint-Martin; 12° ses biens de Xoua-
xange; 13° la moitié du moulin de « Waulprey » et

l'étang de « Bategney » ; 14° ses biens du ban du

Charabrey; 15° les ménies de la rue dite « en la

a vault )) à Herbéviller [2, 149] II, 63

1420, 26 décembre. — Aveu de Wautrin, tils de feu

Jean de Buxey ou de Bussey, pour une rente de

10 francs sur les salines de Moyenvic [2, 177] . . II, 70

1421, 18 octobre. — Reprise de Philippe de Willer,

écuyer, pour le tiers de la dîme appelée « Durren-

(c legelnheim « entre Colmar et Turckheim [2, 162]. II, 66

1422, l^"" décembre. — Assignation par Jacquet de

Fenétrange, seigneur de Bayon, tant en son nom
qu'en celui de Jean, son frère, sur leur alleu de

Bey, de la rente de 30 florins pour laquelle ils se

reconnaissent hommes liges de l'évèque de Metz, à

la suite de ce que ce dernier a racheté d'eux, moyen-

nant 460 livres tournois, les villes, bans et fînages

de Villoncourt, Vaxoncourt, Pallegney et Zincourt

qu'ils tenaient en gage [2, 45] II, 40

[14]24, n. st., 10 février. — Déclaration de C. portant

qu'en cas de décès sans enfants de Marguerite de

Fenétrange, femme d'Henneman, comte de Deux-

Ponts, Thierry Bayer de Boppart, frère dudit évêque,

et sa femme, Blanchefleur de Fenétrange, jouiront

de la moitié du tiers de l'étang du Stock que tenaient

lesdits Henneman et Marguerite, lequel tiers doit,

aux termes d'un accord passé par ces derniers avec

Raoul de Coucy, faire retour à l'évéché faute d'hoirs

directs [2, 179] II, 70

1424, n. st., 10 février, — Reprise de Thierry Bayer
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de Boppart, frère de C, pour une maison sise à Vie,

ayant appartenu à Marguerite Courbenesse de Vie,

et pour les biens de feu Brocard d'Ajoncourt à lui

donnés par ledit évoque [2, 178] II, 70

1424, 18 février. — Don par C. à Henri de Barbas,

bailli de Vosges, et à ses hoirs, des trois quarts de la

maison forte de Ville, sise au ban de Nossoncourt,

engagée audit Henri par Jean Huet de Boulainville et

Alix de Rambervillers, sa femme, lesquels avaient

depuis cédé leurs droits de rachat audit évéque

[2, 128] n, 59

[Avant 1424.]— Déclaration des fiefs tenus de l'évêché

de Metz par Dietrich de Wasselonne à cause de sa

femme : 1" 20 florins sur Haboudange; 2° 10 livres

messins sur les salines de Marsal; 3° 5 muids de sel

sur lesdites salines [2, 165] II, 67

*1424, 25 mars; voy. au 21 janvier 1420, n. st.

1424, 8 août. Salivai. — Acte dressé par le notaire

Jean Jennat de Vie de l'adhésion des religieux de

Salivai à l'appel interjeté au Saint-Siège, le l^' du

mois, par Jean de Vie, prieur de la Belle-Tanche, se

pourvoyant contre les abbés d'Etival et de Mureau,

délégués de Jean de Queugney, soi-disant prieur de

Prémontré, et de frère Michel Amant; adhésion réso-

lue pour le cas où ledit appel concernerait l'aliéna-

tion du puits de Saléaux et des bois de Valhey

[3, 67] I, 114

1424, 23 août. Trêves. — Commission adressée par

Jean Cruchter, doyen de Saint-Paulin de Trêves, en

vertu des pouvoirs à lui donnés par les lettres du

pape du 10 mai 1420, à Henri Hache, abbé de Saint-

Symphorien de Metz, pour informer sur le bail du

puits de Saléaux [3, 60] I, 87

1424, 11 septembre. Saint-Symphorien de Metz. —
Rapport adressé par Henri Hache à Jean Cruchter
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sur l'enquête par lui faite en vertu de la commission

qui précède [3, 59] I, 80

1424, 19 septembre. Sainte-Walburge de Trêves. —
Ratification par Jean Cruchter du bail du puits de

Saléaux [3, 66] I, 110

1424, 30 septembre. Vie. — Procuration donnée par

C. Bayer à Jean d'Allemagne, maître es arts, son secré-

taire, à Hulon de Haudonviller, clerc, et à Jean, dit

Malfourby, pour comparoir en son nom au chapitre

général de l'ordre de Pi^émontré, touchant l'affaire

du puits de Saléaux et des bois de Valhey [3, 65] . I, 107

1424, 9 octobre. — Dénombrement d'Henri de Bar-

bas, écuyer, fils de feu Androuin de Barbas, cheva-

lier, pour la forteresse de Ville au ban de Nosson-

court, dont il possède un quart en vertu de la vente

que lui a faite sa cousine Marie, dame de Saint-Ger-

main, et les trois autres quarts en vertu du don

qu'ils ont reçu de C. [2, 127] II, 59

1424, 23 novembre. — Constitution par Philippe,

comte de Nassau et de Sarrebruck, d'un fief de

55 livrées et 15 soudées en messins, mouvant de

l'évêché de Metz, sur le val de Dirmingen, à l'occa-

sion du paiement que C. lui a fait d'une somme de

262 livres messins et demie, pour moitié échue

audit Philippe d'une somme de 1,500 livres de vieux

petits tournois assignée le 5 juillet 1315 à Henri de

Bar, seigneur de Pierrefort, par son frère l'évêque

Renaud; somme qui, en attendant qu'elle fût payée,

avait été remplacée par une rente de 100 muids de

sel sur les salines de Marsal et de Moyenvic [2, 48]. II, 40

i425, n. st., 10 février [2, 128]; voy. au 18 février

1424.

1426, 27 août. — Reprise de Jean, seigneur d'Ochsen-

stein, doraprévôt de l'église de Strasbourg, tuteur de

son neveu Georges, fils de feu Volmar d'Ochsen-
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stein, pour le château et la montagne d'Ochsenstein

et leurs dépendances [2, 74] II, 46

1426, 7 novembre. — Déclaration de Jean, comte de

Linange et de Réchicourt, portant que la moitié de

l'étang de Gondrexange fait partie du comté de

Réchicourt et qu'il a, en conséquence, reprise de G.

[2, 62] H, 44

1432, n. st., 12 février. — Dénombrement d'Elizabeth

de Lorraine, comtesse douairière de Nassau et de Sar-

bruck, pour le château de Sarrebruck, la vouerie de

Saint-Avold, une rente de 10 muids de sel sur les

salines de l'évèché, une rente de 55 livres 15 sols

messins sur le val de Dirmingen et la seigneurie de

Commercy [2, 47] II, 40

1432, 9 août. — Reprise de Jean, comte de Linange

et de Réchicourt, seigneur de Marimont, pour lesdits

Réchicourt et Marimont [2, 63] II, 44

1432, 14 octobre. — Lettres de non préjudice délivrée

par Jean, seigneur de Fenétrange, le jeune, à

l'évêque de Metz, touchant la mainlevée que celui-ci

lui a accordée de sa part de la vouerie de Raccarat,

moyennant la formalité de l'hommage, jusque-là dif-

férée [2, 46] II, 40

1432, 28 octobre. — Reprise de Jacques, comte de

Petite-Pierre, seigneur de Géroldzeck, agissant tant

en son nom qu'au nom de son frère Guillaume pour

les deux forteresses de Géroldzeck, la ville de Mar-

moutier et les communautés dépendant de la sei-

gneurie de Géroldzeck, savoir : Kerprich-aux-Rois,

Réding, Gondrexange, Altroff, Stinzel, « Rirsingen,

« Vachenburn, Heroltzharl, Rudingen » et la moitié

de Gosselming avec la haute justice dudit lieu

[2, 70] II, 46

1433, 8 avril, ^ancy. — Notification par René d'An-

jou et Isabelle, duchesse de Lorraine, sa femme, du
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rachat de la moitié de la châtellenie de Rambervil-

1ers, effectué par C. moyennant le paiement auxdits

époux d'une somme de 2,400 francs [3, 207]. . . I, 455

1433, 8 avril. Nancy. — Notification par les mêmes du

rachat du tiers de la châtellenie de Noraeny et du

ban de Delme, du sixième de celle de Fribourg et du

quart de celle de Baccarat, effectué par C. Bayer

moyennant le paiement d'une somme de 3,900 francs

[3, 206] I, 448

1434, 4 décembre. — Reprise de Conrad de Lamper-

thein pour ses biens de Lutzelbourg [2, 184] . . II, 71

1435, 21 septembre. — Reprise de Jacques, seigneur

de Lichtenberg, pour les fiefs ci-après : 1° les châ-

teau et ville de Bouxwiller; 2° la ville d'Ingwiller;

3° les villages d'Obersoultzbach, Niedersoultzbach,

Uttwiller, Menchhoffen, « Eichwilre », Mittelhausen,

Hohatzenheim, Hohfranckenheim et Wolschheim;

4° 3,000 livres de petits tournois sur la ville de Neu-

willer; 5° la vouerie de Dettwiller ;
6" un moulin à

Dettwiller; 7° 15 livres sur le battant de Dettwiller;

8° 22 livres sur le battant de Dossenheim [2, 93] . II, 51

1439, l^"" juillet. — Reprise d'Androuin de Craincourt,

dit de Vathiraont, écuyer, pour le quart de la mai-

son d'Helfedange, jadis tenu par feu Henri de Balle-

range [2, 146] II, 63

1440, 31 mars. -— Reprise d'Henri de Warnesperg pour

la moitié de la vouerie de Gosselming, « Hamerin-

gen » et « Koirtzen » [2, 109] II, 53

1440, 18 août. Naples. — Pouvoirs donnés par le roi

René à Isabelle, sa femme, pour le gouvernement,

en son absence, des duchés d'Anjou, de Bar et de

Lorraine, et des comtés de Provence et de Forcal-

quier. Vidimus du 5 février 1442, n. st., donné à

Pont-à-Mousson par les gardes du sceau dudit lieu

[2, 205] I, 442
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1442, n. st., l®"" février. Pont-à-Mousson. — Accom-

pagnement des salines de Dieuze, Cliâteau-Salins,

Rosières, Lindre, Marsal et Moyenvic, conclu entre

la reine Isabelle et C. pour la durée de la vie de ce

dernier [3, 204] I, 429

* 1442, n. st., 5 février [3, 205]; voy. au 18 août 1440,

1444, 21 avril. — Reprise d'Henri Bayer, frère de C,
pour le tiers de l'étang du Stock échu à Blanche-

lleur de Fenétrange, sa femme, par suite du décès

de Marguerite de Fenétrange [2, 180] II, 70

1446, 9 août. Lagarde. — Don par C. aux chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem du monastère de Saint-

Jean-de-Bassel, précédemment occupé par les reli-

gieuses augustines [2, 185] II, 71

1450, 10 octobre. — Reprise de Gaspar d'IIausson-

ville pour les châteaux, fortes maisons et châtelle-

nies de Châtillon et Turquestein [2, 24] . . . . II, 36

1453, 11 septembre. — Reprise de Thiébaut de Bouli-

gny, écuyer, fils de feu Jean de Bouligny, chevalier,

à l'évêque de Metz, pour deux rentes, l'une de

25 vieux florins, l'autre de 20 livres, sur les salines

de Moyenvic [2, 170] H, 68

1454, n. st., 2 mars. — Reprise de Pierre Fauquet

pour sa maison forte de Burthecourt près Vie [2,

112] II, 54

1454, 4 juillet. — Reprise de Jean, seigneur de

Créhange, pour les fiefs ci-après : 1° Piittlingen

dans le Kœllerthal, avec les gens et les biens qu'il

a il Téting et à Lelling; 2° une rente de 70 livres de

tournois noirs sur les salines de Marsal et de Moyen-

vic ;
3" le château de Bacourt appartenant à Mar-

guerite de Bacourt, sa femme; 4° la moitié du châ-

teau d'Ilelfedange [2, 98J Il, 51

1454, 31 octobre. — Reprise de Ilanus, fils de feu
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Henri de Guermange l'aîné, écuyer, poui' les fiefs

ci-après : 1° sa part de la maison forte de Guer-

mange et des deux étangs de Rhodes; 2° le moulin

et le gagnage sis au-dessus dudit étang; o° la moi-

tié dune rente de 6 livres sur la taille de Fribourg

[2, 105] II, 53

1455, 18 avril. — Reprise de Gérard d'Haraucourt le

jeune, fils de feu Charles d'Haraucourt, pour une

rente de 20 muids de sel sur les salines de Moyen-

vie [2, 124] II, 58

1456, n. st., 29 février. — Rejorise de Guér^rd de

Brouck, seigneur d'Hinguesange et de Dagstuhl à

Conrad Bayer pour les fiefs ci-après : 1° sa part des

château et dépendances d'Hinguesange; 2° le châ-

teau de Bistroff et les villages qui en dépendent :

Bérig, Eschwiller, « Caissan » et Bermering; 3" la

vouerie de Boustroff ;
4° deux emplacements au châ-

teau de Ilombourg et sa part de Betting-lès-Saint-

Avold [2, 85] II, 49

[14]56, 30 juin. — Constitution par Liébaut d'Abon-

court, écuyer, d'un fief de 30 florenées de terre,

mouvant de l'évéché de Metz, sur ses biens d'Achâ-

tel, Silly-en-Saulnois, Larry, « Val », Manhoué et

Manoncourt-sur-Seille, à la suite du paiement qui lui

a été fait par C. d'une somme de 300 florins pour

l'amortissement d'une rente de 30 florins sur les

salines de Marsal, assignée le 16 septembre 1379

par Thierry de Boppart, à Colignon de Vergney,

écuyer, de qui ledit Liébaut est héritier [2, 173] . II, 69

1456, 11 août. — Reprise de Philippe Bosz de Wal-

deck pour le village de « Gerich », près de Muns-

termaifeld [2, 161] II, 06

1456, 23 août. — Reprise de Guillaume, comte de

Petite-Pierre, seigneur de Géroldzeck, pour les

fiefs ci-après : 1° les deux forteresses de Gérold-
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zeck; 2° les château et ville de Marmoutier; 3*» les

communautés dépendant de la seigneurie de Gérold-

zeck, savoir : Kerprich-aux-Bois^ Réding, Gon-

drexange, AltrofF, Stinzel, « Bissingen, Vachemburn,

« Heroltzhart, Rudingen «, la moitié du village de

Gosselming et la haute justice de ce lieu; 4° une

rente viagère de 50 florins sur les salines de Marsal

que G. lui a assignée [2, 71] II, 40

1456, l^"" décembre. — Gonstitution par Frédéric, comte

de Deux-Ponts, seigneur de Bitche, d'un fief de

60 florenées, mouvant de l'évêché de Metz, sur son

alleu, à l'occasion du paiement que G. Bayer lui a

fait d'une somme de 600 vieux petits florins de Flo-

rence pour l'amortissement d'une rente de 60 florins

assignée en 1376 par l'évêque Thierry de Boppart à

Simon, dit Wecker, comte de Deux-Ponts [2, 80] . Il, 47

1457, n. st., 11 mars. — Reprise d'Henri Bayer de

Boppart, bâtard, gouverneur de Vosges pour ledit

évêque, pour la maison forte de Ville au ban de

Nossoncourt, dont il est engagiste [2, 129] • . .11, 59

1457, 22 juillet, Nancy. — Sentence arbitrale de

Jean II, duc de Lorraine, et de G., touchant l'avan-

tage prétendu par Ferry II, seigneur de Blâmont,

en vertu de son droit d'aînesse, sur ses frères Olry

et Thiébaut. Vidimus du 2 août suivant, sous les

sceaux de Jean Salmon, abbé de Salivai, de Jean

Ghaidron, prieur de Saint-Ghristoplie de Vie, et

sous celui de la cour de Metz déposé à Vie [2, 21] . Il, 32

*1457, 2 août [2, 21]; voy. l'acte qui précède.

1457, 3 décembre. — Dénombrement baillé à G. par

Ferry d'Aboncourt, écuyer, fils de feu Liébaut

d'Aboncourt, pour les fiefs ci-après : 1" la moitié de

la vouerie de Baccarat ;
2" une rente de 3 muids de

sel sur les salines de Moyenvic; 3° la moitié du

banvin de Rambervillers; 4o les biens de son père à
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Achâtel; 5° les biens du même à Silly-en-Saulnois

et à Larry ;
6° la part du même au gagnage de

(( Val «; 7° 2 quartes de blé à Manhoué et 13 quartes

de blé à Manoncourt-sur-Seille [2, 174] . . . . II, 69

[Entre 1420 et le 20 avril 1459.] — Notice de l'hom-

mage rendu à C. par le roi René à Port-sur-Seille,

pour une rente de 60 muids de sel, et du transport

ultérieurement fait par ledit René à Ferry de Parroy

de ladite rente [2, 12] II, 22

Georges F"" de Bade.

1459, 24 juillet. — Reprise d'Henri, voué d'Hunold-

stein, pour une rente de 10 muids de sel sur les

salines de Marsal [2, 220] H, 84

1459, 29 juillet. — Reversales données audit Henri

par G. [2, 221] II, 85

1459, 14 août. — Reprise de Jean de Guermange,

écuyer, pour les fiefs ci-après : 1° la moitié de la

maison forte de Guermange; 2" le sixième des dîmes

de Rhodes, le tiers du ban, la moitié des rentes

valant environ 4 francs par an, et la moitié du

patronage de la cure dudit lieu ;
3° la moitié des

étangs de Rhodes, de « Croppeboix », de « Wilhelm-

c( bois » et des prés sis devant lesdits bois; 4° une

rente de 3 livres sur la taille de Fribourg; 5" 7 livres

sur Hesse et Hermelange; 6" la moitié du ban

d'Hermelange; 7° le ban de Voyer, près Saint-Qui-

rin, et la rivière de la petite Sarre, valant 10 gros;

8° 2 livres sur Donneley et 4 livres sur Mantoncourt;

9° une maison sise au baile de Fribourg; 10° 50 gros

sur les salines de Marsal; 11° la moitié d'une rente

de 15 livres sur celles de Moyenvic; 12° une place

en la maison forte de Turquestein [2, 251] . -H? 89

1459, 12 octobre. — Reprise d'Androuin d'Oriocourt

pour les fiefs ci-après : 1° la maison forte d'Aulnois
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avec le four banal, la moitié du moulin et le passage

du pont; 2° une rente de 20 florins et 100 gros sur

les salines de Moyenvic; 3" ses biens de Mars-la-

ïour; 4° ses biens du ban d'Epinal, sis à Girmont,

Vaxoncourt, Domèvre-sur-Avière, Golbey, Chavelot,

« avec la moitié de la blaverie qu'on appelle les

« coppez, que partent messire Nicole Lonvey de la

« ville d'Espinal « [2, 250J II, 8î)

1459, 25 octobre. — Reprise d'Henri de Lenoncourt,

écuyer, fils de Thierry de Lenoncourt, écuyer, pour

une rente de 200 florins sur les salines de Marsal et

de Moyenvic [2, 249] II, 89

1459, 29 octobre. — Reprise de Jean de Savigny,

écuyer, pour deux rentes, l'une de 10 muids de sel,

l'autre de 50 florins, sur les salines de Moyenvic

[2, 247] II, 89

1459, 9 novembre. — Reprise de Wirich de Daun,

seigneur d'Oberstein, pour une rente de 6 muids de

sel sur les salines de Marsal [2, 219] H, 84

1460, n. st., 16 janvier. — Reprise de Hans, fils

d'isembard de Hérange, pour les fiefs ci-après :

1° une rente de 5 muids de sel sur les salines de

Marsal; 2» sa part du tonlieu de Saint-Avold; 3° une

rente de 10 livres sur lesdites salines; 4° ses biens

de Bathelémonl près Marsal avec la vouerie du vil-

lage [2, 233] II, 87

1460, n. st., 23 janvier. — Reprise d'Henri Bayer de

Boppart, chevalier, bailli de l'évêché de Metz, pour

les fiefs ci-après : 1° la moitié des gagnage et étang

de Bourdonnaye; 2° la moitié du village de Mon-

courl; 3" la moitié d'une place à Château-Bréhain;

4» la moitié du château d'IIelfedange; 5° un hui-

tième des château el faubourg d'IIinguesange et du

gagnage de Gros-ïcnquin; 6° deux rentes, l'une de

5 muids de sel, l'autre d'une livre vingt deniers, sur

les salines de Marsal [2, 227] II, 85
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1460, n. st., 8 février. — Reprise de Conrad d'Herbé-

viller pour le quart de la vouerie de Baccarat et une

rente de 2 muids 5 vaxels un tiers de sel sur les

salines de Moyenvic [2, 234] II, 87

1460, 1" avril. — Dénombrement de Jean, comte de

Nassau et de Sarrebruck, pour le château de Sarre-

bruck, les seigneuries de Volklingen, Quierscheid et

Warant, la vouerie de Saint-Avold, une rente de

10 muids de sel et une rente de 55 livres 10 sols sur

le val de Dirmingen [2, 187] II, 75

1460, 1^"" avril. — Reversales baillées par G. audit

Jean [2, 186] II, 75

1460, 27 mai. — Reprise de Guillaume, écuyer, fils de

feu Bertrand de Liocourt, à G., pour les fiefs

ci-après : 1° l'eau de Mulcey; 2° la vouerie de Cham-

brey; 3° la moitié de l'étang sis sous Fossieux et du

moulin dudit étang; 4° les biens dudit feu Bertrand

sis en la youerie de Xocourt, au ban de Saint-

Clément de Metz, cest-à-dire audit Xocourt et à

« Rouseruelles », Chevillon, Juville, Moncheux,

Alaincourt et Puzieux; 5° ses biens du « ban de

« Manoncourt situé on ban de Delmes » [2, 245] . II, 89

1460, 5 juin. — Reprise de Jean, seigneur de Cré-

hange, pour les fiefs ci -après : 1° Piittlingen au

Kœllerthal et ses biens de Téting et de Lelling;

2° une rente de 70 livres de tournois noirs sur les

salines de Marsal et de Moyenvic; 3° le château de

Bacourt; 4» la moitié du château d'Helfedange

[2, 217] II, 84

1460, 17 juin. — Reprise de Jaquet, comte de Salm, à

G., pour les places et forteresses de Salm et de

Pierrepercée [2, 193] II, 76

1460, 19 juin. — Reprise de Philippe de Sierck, dom-

prévôt de Trêves, seigneur de Monclair, pour ses

fiefs du Rellerthal [2, 223] II, 85

METTENSIA V ,12
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1460, 26 juin. — Reprise de Thierry Bayer de Boppart,

pour les fiefs ci-après : 1° une rente de 200 florins

sur les salines de Marsal et de Moyenvic; 2» la

gagère de Baronville et d'Oron; 3° diverses rentes

acquises par lui et feu Henri, son frère, des Ren-

guillon; 4» le gagnage de Bourdonnaye; 5° une

maison à Vie; 6° un gagnage et une grange sis à

Vie derrière l'église Saint-François; 7° l'étang de

Keskastel; 8° ses biens de Château-Bréhain et de

Bréhain [2, 226] II, 85

1460, 8 juillet. — Reprise de Jacquet de Savigny le

jeune, pour une rente de 12 livres, 13 sols, 4 deniers,

sur les salines de Moyenvic [2, 235] II, 87

1460, 8 juillet. — Reprise de Gaspard de Raville, en

son nom et au nom de son cousin Jacquet de Savi-

gny le jeune, à G., pour les châtelleries de Châtillon

et de Turquestein [2, 246] II, 89

1460, 17 juillet. — Reprise d'Egenolf de Lutzelbourg,

pour le fief du château de Lutzelbourg, le village de

« Wilre » et les gens qu'il a à Bourscheid dans la

mairie dudit « Wilre » ; le village et la mairie de

Schœnbourg, le ban de Guntzwiller, les villages

de Craufthal et d'Eschbourg, sa part de Brouviller

et la mairie de « Gromanswiler » [2, 243] • . .H, 88

1460, il septembre. — Reprise de Gaspard d'IIaus-

sonville pour les châteaux et maison forte de Châ-

tillon [2, 236] 11, 87

1460, 11 septembre. — Reprise de Balthazar d'Haus-

sonville pour les forteresse, forte maison et château

de Turquestein qu il doit tenir ainsi que faisaient ses

parents Jean d'IIaussonville et Irracnson d'Autel

[2. 238] II, 87

1460, 24 septembre. — Reprise de Hans d'Altroff, dit

Wullenschlagcr, pour deux rentes, l'une de 2 livres
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sur le val d'HoIving, l'autre de 2 muids de sel sur

les salines de Marsal [2, 244] II, 88

1460, 27 septembre. — Reprise de Rodolphe, comte

de Linange et de Réchicourt, pour la moitié de

Réchicourt, de Marimont, de Marmoutier, des deux

Géroldzeck, de l'étang de Gondrexange et l'étang dit

Litscherweiher, dans la seigneurie de Gondrexange

[2, 191] II, 76

1460, 27 septembre.— Reprise de Frédéric GrifTenclau

de Valratz le jeune à G., pour Gosselming, « Heme-

« ringen », et une rente de 4 muids sur les salines

de Marsal [2, 242] II, 88

1460, l*"* octobre. — Reprise de Claude de Viller, dit

le Prudhomme, pour une rente de 10 livres que Ber-

trand de Chérisey, son oncle, avait sur les salines

de Moyenvic, pour la vouerie et le tiers des amendes,

aides et donations de Juvrecourt et de Rioville, et

pour la « grange Kalat », sise à Salonnes [2, 237]. Il, 87

1460, 10 novembre. — Reprise de Frédéric de Flers-

heim pour une rente de 4 muids de sel sur les salines

de Marsal [2, 241] . II, 88

1460, 14 décembre. — Reprise de Godefroy de Bauze-

mont pour la haute cour de Rauzemont et divers

biens sis audit lieu, et pour les rentes ci-api'ès :

10 quartes de seigle et 25 sols sur Bacourt, une

demi-charretée de foin sur Vacqueville [2, 239] . II, 87

1460, 14 décembre. — Reprise d'Henri de Hagen ou

de la Haye, seigneur de la Motte, pour deux rentes,

l'une de 50 florins sur les salines de Moyenvic, l'autre

de 5 muids de sel sur les salines de Marsal, la

première appartenant à sa femme, fille de Philibert

du Châtelet [2, 240] II, 88

1461, 16 juillet. — Reprise de Jeanne Bayer, veuve de

la Roche pour les fiefs ci-après : 1° sa part des châ-
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teau el faubourg d'Hinguesange; 2° sa part de l'étang

du Stock, héritée de sa mère Blanchefleur de Fené-

trange; 3° une maison sise à Vie; 4° le gagnage dit

« Burckarthoff » , sis audit Vie; 5» la moitié du ga-

gnage de Bourdonnaye avec les étangs et autres

dépendances; 6° la moitié de l'étang de Keskastel;

7° une rente de 140 florins sur les salines de Mar-

sal et de Moyenvic [2, 231] I, 86

1461, 7 août. — Reprise de Jean, seigneur de Créhange,

agissant à cause de sa femme Marguerite de Bacourt,

héritière de Thierry Bayer, pour les fiefs ci-après :

1° une rente de 60 florins à valoir sur celle de

200 florins que ledit Thierry avait sur les salines de

Marsal et de Moyenvic ;
2" la gagère d'Oron et de

Baronville; 3° une rente de 6 muids de sel sur les

salines de Marsal; 4° sa part de l'étang de Keskas-

tel [2, 218] II, 84

1461, 7 août. — Reprise de Perrin d'Haraucourt pour

la part revenant à Blanchefleur de Chambley, sa

femme, des 140 florins de rente que Thierry Bayer

avait sur les salines de Marsal et de Moyenvic [2,

248] II, 8<)

1461, 17 décembre. — Reprise de Jacques, seigneur

de Lichtenberg, pour Bouxwiller, Ingvviller, Ober-

soultzbach, Niedersoultzbach, Uttwiller, Menchhof-

fen, « Eichwiler », Mittelhausen, llohatzcnheim, Hoh-

franckenheim, Wolscliheira, pour 3,000 liv. de petits

tournois sur Neuwiller, pour la vouerie de Dettwiller

et pour deux rentes, l'une de 15 livres sur le battant

dudit Dettwiller et 22 livres sur celui de Dossenheim

[2, 204] . Il, 78

1402, n. st., 28 janvier. — Reprise de Guérard, sei-

gneur de Rodemack, de Cronenberg et de Neuer-

burg à G., pour Guenkirchen [2, 216] II, 83

1402, n. si., 1.3 mars. — Reprise de Simon, seigneur
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de Fenétrange, pour sa part de l'étang de Stock [2,

214] II, 83

1464, 16 juillet. — Reprise de Reinhart Knobloch, abbé

de Marmoutier, à G., pour la juridiction temporelle

qu'il exerce à Marmoutier et à Zeinlieim, et pour sa

suzeraineté sur vingt-quatre chevaliers et écuyers

[2, 222] II, 85

1465, n. st., 11 février. — Notification par G. de la

reprise faite de lui par Jean, seigneur de Fenétrange,

pour les fiefs ci-après : 1° divers droits à Sarralbe;

2" les ville, ban et finage de Burthecourt-sur-Seille;

3" la ville de Bey; 4° le huitième et demi des villes,

bans, fînages et confinages de Chambrey, Grémecey

et Pettoncourt; 5° les ville, ban et finage d'Attillon-

court ; 6» une rente de 20 livres de petits tournois

sur les salines de Moyenvic ; 1° une rente de 4 muids

de sel sur lesdites salines; 8° le quart de la vouerie

de Baccarat; 9" une autre rente de 4 muids de sel sur

les salines de Moyenvic [2, 200] II, 78

1465, 24 août. — Addition à l'hommage de Simon,

seigneur de Fenétrange, pour sa part de l'étang de

Stock ; il reconnaît devoir l'hommage pour une rente

de 100 livres tournois sur les salines sises près d'Ame-

lécourt et de Beaurepaire [2, 215] II, 83

1466, n. st., 25 janvier. — Ratification par G. du trans-

port fait par Huart d'Autel des ville et château

d'Apremont à Anne, sa fille, et à Emich, comte de

Linange, son gendre. Dans cet acte est insérée la

requête dudit Huart, en date du mercredi après la

Saint-Antoine 1465, style de Metz [2, 206] . . .II, 78

1466, n. st., 25 janvier. — Reprise d'Emich, comte de

Linange, et d'Anne d'Apremont, sa femme, pour les

ville et château d'Apremont [2, 205] II, 78

1466, 20 juin. Neustadt. — Investiture donnée à G.,

par l'empereur Frédéric III, des fiefs et régales de
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l'évêché de Metz, à la charge pour ledit évêque de

prêter serment de fidélité entre les mains de Charles,

marquis de Bade [2, 253] II, 92

1466, 21 juin. Neustadt. — Confirmation par Fré-

déric III des privilèges de l'église et de l'évêché de

Metz [2, 252] Il, 89

1467, 9 mai. — Reprise de Bernard, seigneur de « Pa-

lant » et de « Velszperg », pour la moitié des fiefs

ci-après : 1" le château d'Hinguesange ;
2° le gagnage

de Bistroff et ses dépendances, savoir : Bérig, Esch-

willer, a Cassan » et Bermering; 3° la vouerie de

Boustroff; 4° deux emplacements au château de

chevalier d'Hombourg; 5° sa part du village de

Betting-lès-Saint-Avold [2, 232] II, 86

1468, 2 décembre. — Reprise de Béatrix, fille d'Henri

d'Ogéviller, veuve de Jean de Fenétrange, agissant

personnellement et comme douairière, pour les fiefs

ci-après : 1° à cause de la seigneurie d'Ogéviller, une

rente de 4 muids de sel sur les salines de Moyenvic

et un quart de la vouerie de Baccarat ;
2° à cause de

la seigneurie de Fenétrange, la moitié des dîmes

grosses et menues de Sarralbe; 3° à cause de la sei-

gneurie d'Amance, les ville, ban et fînage de Burthe-

court-sur-Seille; 4° ce que le défunt tenait à Bey;

5° le huitième et demi des villes, bans et finages de

Chambrey, Grémecey et Pettoncourt; 6° les ville,

ban et finage d'Attilloncourt ;
7° deux rentes, l'une

de 20 livres, l'autre de 4 muids de sel sur les salines

de Moyenvic [2, 201] II, 78

1469, n. st., 12 janvier. — Lettres de non préjudice

données à G., par Balthazar d'IIaussonville, et sa

mère et tutrice Marguerite d'IIaraucourt, veuve de

Gaspard d'IIaussonville, touchant l'autorisation que

ledit évêque leur a donnée le jour même d'élever une

justice patibulaire ou vue de Cirey [2, 257] . . .II, 103



CARTULAIRE DE LÉVÉCHÉ DE METZ. 183

Pages

1469, 23 juillet. — Reprise de Nicolas, comte de Meurs

et de Saarwerden, pour les château et ville de

Saarwerden, la ville de Bouquenom et la seigneurie

de Wiberswiller [2, 190] II, 76

1470, n. st., 24 janvier. — Reprise de Conrad de la

Roche pour les fiefs ci-après : 1" sa part du château

d'Hinguesange, un gagnage à Gros-Tenquin, un

autre à Bistroff; 2° la moitié du grand étang du

Stock; 3° une maison sise à Vie dans la rue allant

au bourg, et un gagnage avec les biens dits de Burc-

kart; 4° la moitié du gagnage de Bourdonnaye; 5" la

moitié de l'étang de Keskastel ;
6" une rente de

25 florins sur l'étang du Stock; 7" une rente de

105 florins sur les salines de Marsal et de Moyenvic

[2, 228] II, 86

1470, 10 novembre. — Reprise de Nicolas, comte de

Meurs et de Saarwerden, pour les fiefs ci-après,

appartenant à sa femme Barbel, fille de feu Jean,

seigneur de Fenétrange : 1° les dîmes grosses et

menues et les droitures de Sarralbe ;
2° les ville, ban

et fînage de Burthecourt-sur-Seille ;
3° le huitième

et demi des villes, bans, finages et confinages de

Chambrey, Grémecey et Pettoncourt; 4° les ville,

ban et finage d'Attilloncourt; 5° une rente de

20 livres de petits tournois sur les salines de

Moyenvic; 6° une rente de 4 muids de sel sur les-

dites salines [2, 202] II, 78

1470, 10 novembre. Vie. — Reversâtes délivrées audit

comte par G. [2, 203] Il, 78

1471, 30 août. Nancy. — Acte passé par-devant Jean

Lenfant, notaire, de l'hommage de Ferry et Olry de

Blâmont, frères, à G., pour le château de Blâmont,

et les ville ferme, château et marché de Deneuvre

[2, 196] II, 77

1471, 17 décembre. Vie. — Réception, par G., d'Olry
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de Blâmont à l'hommage poiu' les fiefs qu'il tient

de l'évêché [2, 198] II, 77

1471, 20 décembre. — Reprise d'Olry, seigneur de

Blâmont, pour les ville ferme et château de Blâmont,

les château, ville ferme, faubourg et marché de

Deneuvre et le quart de la vouerie de Vie [2, 197]. ïï, 77

1471, 20 décembre. Blâmont. — Reprise de Ferry,

seigneur de Blâmont, pour les mêmes fiefs [2, 199]. II, 77

1473, n. st., 5 février. — Reversâtes délivrées par G.

à Jean de Beaufremont, seigneur de Soye et de Vau-

villers, qui a repris de lui sa part de la maison forte

d'Hinguesange [2, 224] II, 85

1473, 21 juin. — Procuration de Philippe, comte de

Hanau, à Eberhard de Husenstein, pour reprendre

de G. les fiefs que les seigneurs de Lichtenberg

tenaient de l'évêché de Metz [2, 208] II, 80

1473, 3 juillet. — Reprise de Jean de Ligniville, sei-

gneur de Tantonville, pour une rente de 7 muids de

sel sur les salines de Moyenvic, appartenant à sa

femme, Marguerite de Pulligny [2, 225] . . . . II, 85

1473, 6 juillet. Vie. — Inféodation par G. à Philippe,

comte de Hanau, et à Simon Wecker, comte de

Deux-Ponts, seigneur de Bitche, époux d'Anne et

d'Elisabeth, filles de feu Louis, seigneur de Lichten-

berg, de tous les fiefs que les seigneurs de Lichten-

berg tenaient de l'évêché de Metz [2, 209] . . .11, 82

1473, 6 juillet. Vie. — Mandement, pour l'exécution

de l'acte qui précède, adressé par G. aux officiers

de Bouxwiller, Ingwiller, Obcrsoultzbach, Nicder-

soultzbach, Uttwiller, Menchhofïen, « Eichwiller »,

Mittelhausen, Hohatzenheim, Ilohfranckenheim

,

NN olschheim, Dossenheim et Dettwillcr [2, 210] . II, 82

147^t, n. st., 14 février. — Reprise de Jean Bayer de

Boppart pour les fiefs ci-après : 1° la moitié d'une
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place et de la rue dite Seckengasse, à Château-

Bréhain; 2° le quart du gagnage de Bourdonnaye,

des deux étangs en dépendant, et du village de Mon-

court; 3° une rente de 2 muids et demi de sel sur

les salines de Marsal; 4° la moitié d'une rente de

20 vaxels de sel sur les salines de Moyenvic, l'autre

moitié appartenant à Colard des Armoises [2, 230]. II, 86

1474, n. st., 14 février. — Beversales délivrées audit

Jean Bayer par G. [2, 229] II, 86

1474, n. st., 7 avril. Luxembourg. — Lettre de

Charles le Téméraire à G., qu'il prie de recevoir à

hommage Robert de la Marck pour les fiefs désignés

dans l'acte qui suit [2, 213] II, 83

1474, 16 avril. — Reprise de Robert de la Marck, sei-

gneur de Sedan, chevalier, à G., pour deux rentes,

l'une de 45 livres, l'autre de 100 sols, sur les

salines de Moyenvic appartenant à sa femme Jeanne

du Saulcy, dame de Florange, fille de feu Colard,

seigneur de Saulcy [2, 212] ' II, 83

1474, 16 avril. Metz, — Reversales délivrées audit

Robert par G. [2, 211] II, 82

1475, n. st., 5 janvier. — Reprise de Jean, wildgrave

de Daun, de Kyrbourg, rhingrave de la Roche,

comte de Salm, pour les châteaux de Salm et de

Pierrepercée, appartenant à Jeanne, sa femme [2,

194] II, 76

1475, n. st., 31 janvier. — Reprise d'Hanneraan,

comte de Linange et de Réchicourt, seigneur de

Forbach, pour les châteaux de Réchicourt et de

Marimont, la ville de Marmoutier, la moitié du

grand étang de Gondrexange et l'étang dit Litscher-

weiher [2, 192] H, 76

1475, 25 septembre. — Reprise de Philippe de Daun,

seigneur d'Oberstein, agissant au nom de Jean-

Louis, comte de Nassau et de Sarrebruck, pour le
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bourg de Sarrebruck, la cour de Volklingen, le châ-

teau de Quierscheid, la forêt de Warant, la vouerie

de Saint-Avold, une rente de 10 muids de sel sur

les salines de Marsal et une rente de 55 livres

15 sols sur le val de Dirmingen [2, 188] . . . . II, 75

1475, 25 septembre. Vie. — Reversales délivrées

audit comte par G. [2, 189] II, 76

1475, 18 novembre. — Reprise de .Tean, comte de

Salm, pour les châteaux de Salm et de Pierrepercée

[2, 195] II, 76

Henri II de Lorraine.

1486, 10 avril. Vie. — Investiture donnée par l'empe-

reur Frédéric III à des fiefs et régales de l'évéché

de Metz, à la charge de prêter serment de fidélité,

avant la Saint-Jean, entre les mains de Jean, comte

de Salm [2, 254] II, 94

1486, 24 juin. — Notification par Jean, comte de Salm,

du serment reçu par lui en vertu de l'acte précé-

dent [2, 254] II, 97

Jean IV, cardinal de Lorraine.

1516, 25 novembre. Haguenau. — Investiture donnée

par l'empereur Maximilien P"" à J. des fiefs et

régales de l'évéché de Metz [2, 255] II, 98

1522, 6 mars. Bruxelles. — Investiture donnée par

l'empereur Charles-Quint à J. des fiefs et régales de

l'évéché de Metz [2, 256] Il, 103



ADDENDA.

NOTES SUR QUELQUES CHARTES

DE

LA COLLECTION PHILLIPPS, A METZ.

Un lot important de chartes de la région lorraine, ayant fait partie de

la collection de sir Thomas Phillipps, à Cheltenham (Angleterre), a été

acquis en 1900 pour les archives départementales à Metz. Ces docu-

ments sont actuellement partagés entre divers fonds de ce dépôt, sous la

forme de suppléments désignés par la rubrique Cheltenham.

Parmi les documents rattachés ainsi au fonds de l'évéché de Metz

figurent les originaux de neuf des chartes qui ont été transcrites au

« Troisième registre des fiefs ». Quand nous avons eu connaissance de

ce fait, l'impression de notre travail était fort avancée, et il n'y a qu'un

seul de ces originaux dont nous ayons eu le moyen de substituer le texte

à celui du ras. latin 10021 ; ce texte, on a pu le voir aux pages 559 et

560 du premier volume de la présente publication, sous le n° 251.

En ce qui concerne les huit autres chartes, nous avons dû nous con-

tenter de collationner sur les originaux le texte que nous en avions donné.

On trouvera ci -après le résultat de cette collation; nous désignons,

cela va sans dire, les documents sous les numéros qu'ils portent dans

notre premier volume, et renvoyons aux pages de celui-ci.

[P. 7, \. 1 du texte] abbas est précédé de deux points. —
[L 2] Novillar. — [L 4] bastantium. — [l. 7-8] Novillar. —
[1. 8] Doszenhei avec un signe de nasalisation sur Vi. — [L 17-18]

molendum.

[P. 8, 1. i] totius.

18^.

[P. 25, 1. 1 du texte de la charte] Henris, ainneis. — [L 2]

1. Cette charte n'est pas du 2 octobre 1289, mais du 15 janvier 1290,
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Jehans : ce nom est précédé de deux points. — [1. 5] l'onorable

— seigneur : ce mot est suivi de deux points. — [1. 6] grâce.

[P. 26, 1. 1] Thieball est précédé de deux points. — [1. 2]

seigneur. — [1. 4] Reniers est précédé de deux points. — [1. 5]

devantdis. — [I. 6] acquest a. — [1. 8] cel. — [1. 13] venrunt.

— [1. 14] summe — rabattre. — [1. 17] Renier est précédé de

deux points. — [I. 18] yveir. — [1. 19] grace-quatre.

44.

[P. 57, 1. 1] Verdunensem. — [1. 1-2] Mettensem. — [1. 3]

appenditiis — quandocumque. — [1. 5-6] Mettensis. — [1. 7]

michi est exprimé par la lettre m surmontée d'un i. — [1. 9]

Sarepont., forme abrégée qui explique la divergence entre la

leçon du ms. lat. 10021 et celle du ms. de Metz. — [1. 12]

decemb., le b étant barré : même remarque.

46.

[P. 58, 1. 3 du texte] Mettensi episcopo. — [1. 4-5] quic-

quid. — [1. 5] Rononvile — quicquid. — [1. 8] inettn avec un

signe d'abréviation, ce qui doit se lire raettensium.

64.

[P. 106, 1. 1 du texte de la charte] Hanricus. — [1. 8] exis-

timationem. — [1. 16] Assumpcionera.

120 *.

[P. 293, 1. 1 de la charte] graice.

il. st.; en effet, la « feste saint Remei en yveir » correspond au 13 jan-

vier. (Cf. Grotefend, Taschenbuch dcr Zeilrechnunrj, 2° éd., p. 72.)

1. Si l'on veut bien coin])arer les leçons qui suivent et celles, que nous

avons jiris soin de relever, des diverses copies do cette charte, on cons-

tatera (|ue les meilleures de celles-ci sont celles ([ue nous avons dési-

gnées |»ar les lettres B et C. De plus, il est certain que la co|)ie C est,

dans son ensemble, supérieure à la copie B ; nous comptons, en effet,

treize cas (|). 296, 1. 7, 8 en deux endroits, 12; — p. 297, 1. 2; — !>. 299,

1. 1 ;
— p. 300, 1. 1, 10-11, en ce qui concerne l'omission du moidevant;

— p. 301, 1. \l\ — p. 302, 1. 1, 5, 11, 12) dans lesquelles les leçons de
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[P. 295, 1. 1] couvens. — [1. 2] nous est figurépar n suivi du

caractère en forme de 9. — [1. 6] ladite. — [1. 8] dite.

[P. 296, 1. 5] abbes est précédé de deux points. — [1. 7] on

— k'i. — [1. 8] plairat — bennals, li quels. — [1. 9] afoueils

— tretous. — [1. 12] serat bennals.

[P. 297, 1. 2] bourgesise. — [1. 7] preis. — [1. 8, 11 et 14]

abbes est précédé de deux points. — [l. 11-12] et li couvens.

[P. 298, 1. 3] devant dis. — [1. 10] mouteroit. — [1. 13]

défaire. — [1. 14] c'om est exprimé par co, /'o étant surmonté

d'un trait de nasalisation. — [1. 15] chevaliers : l's final, qui

d'ailleurs n'est pas Justifié, figure en exposant.

[P. 299, 1. 1] queure. — [1. 10] convens desusdit.

[P. 300, 1. 1] lou sairemens. — [1. 2] qui — damage. —
[1. 4] toute. — [1. 5] desus. — [1. 8] letiere. — [1. 10-11] en

ladite ville. — [1. 11] défendre.

[P. 301, 1. 1] toute. — [1. 2] abbes est précédé de deux points.

— [1. 12] estey. — [1. 13-14] astoit. — [1. 14] quoi.

[P. 302, 1. 1] saiges. — [1. 5] foit. — [1. 11] abbey : ce mot

est précédé de deux points. — [1. 12] enci jureir. — [1. 14]

tenus.

[P. 303, 1. 2] devisey.

143.

[P. 338, 1. 1 du texte] très chier— Jaq avec un signe d'abré-

viation. — [1. 2] Dieu. — [1. 3] dus. — [1. 4] Lohor — assez

— dou — tenoiee. — [1. 5] Remerevile. — [1. 6] prenez. —
[1. 7] noiant. — [1. 8] an avant — n'ai. — [1. 9] seiaus.

[P. 339, 1. 1] Symon — Proiee, le p initial étant barré. —
[1. 2] tesmoingnage — qui. — [1. 3] ou mois.

C doivent être préférées à celles de H, tandis que le fait inverse ne se i)ro-

duit que quatre fois (p. 293 ;
— p. 298, 1. 15; — p. 300, 1. lO-lt, dite; —

p. 301, 1. 13-14). 11 est à remarquer de plus que l'original présente en

trois endroits (p. 300, 1. 1; — p. 302, 1. 14; — p. 303, 1. 2) des leçons

qu'ont bien reproduites B et C, mais que nous avions cru devoir rejeter

comme incorrectes.
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164.

[P. 364, 1. 1 du texte] Gei Jaikes — fais conixant. — [1. 2] Éjl

ki ceis leitres — horont ke. — [1. 3J nichis, avec un signe

d'abréviation — Loiheirenne — assi'. — [1. 4] ke — Remeiri-

ville — ke. — [I. 5] tennoie — l'onoraivle singnour Jaikon. —
[1. 6J euvesque. — [I. 7] eveiske. — [1. 8] volenté a teil minyere

ke je, ne mui. — [1. 9] poons mais a nuil. — [1. 10] ceu —
seeil. — [1. 11] presantes — seelées dou seeil mon singnour.

[P. 365, 1. 1] seeil lou singnour. — [1. 2] Paiseavant et dou

seeil lou singnour. — [1. 3] Parole ke — faites — davant. —
[1. 4] Damme — Incarnacion. — [1. 5] deus.
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EXTRAIT

DU

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Société nationale des Anti([uaires de Franc!

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placeir, pour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Cette donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société des Antiquaires de France puljliera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, ne fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur pagination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur l'histoire de Metz et des pays voisins. Ces publications pourront

être également consacrées à des réimpressions du même genre, jugées

utiles; elles seront distinctes des autres publications de la Société.

Les volumes et fascicules publiés annuellement ainsi seront toujours,

quelque minime qu'en soit l'étendue, précédés d'un titre, qui en indi-

quera le sujet spécial, et au recto duquel figurera en tête le mot

METTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de publication; au verso

de ce titre sera uniformément reproduit, en petits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.



Le présent fascicule, paginé en chiffres romjûns^ôî^prënare

place en tête du tome V des Mettcnsia, par conséquent avant

le fascicule 1, paru en 1906.

Le fascicule 3 et dernier du tome V des Mcttensia, conte-

nant la Table alphabétique des tomes 1 et II du Cartulaire de

l'évcché de Metz, paraîtra en 1908.





INTRODUCTION

La publication du cartulaire de l'évêché de Metz que l'on

conserve au département des manuscrits de la Bibliothèque

nationale, sous le n" 10021 du fonds latin, est au nombre des

travaux que le regretté Auguste Prost désignait comme suscep-

tibles de prendre place dans la collection des Mettensia^. On
ne peut nier qu'il } ait intérêt à mettre à la disposition des

érudits un recueil pouvant aider à la reconstitution, dans ses

parties les plus anciennes, d'un fonds d'archives qui a considé-

rablement souffert. Il n'a, en effet, été conservé qu'une faible

partie des titres dont l'inventaire a été dressé en 1767, à la suite

du décès de l'évêque Claude de Rouvroy de Saint-Simon, et

parmi ces titres on n'aurait pas retrouvé tous ceux que repro-

duit le manuscrit latin 10021, car le démembrement des archives

de l'évêché de Metz avait commencé dès le xvi^ siècle.

Sans prétendre retracer ici l'histoire complète de ces archives,

nous nous efforcerons de fixer de cette histoire les lignes que

nous tenons pour essentielles, comme propres à rendre compte,

le moment venu, de certaines particularités de l'économie de

la présente publication.

Le manuscrit latin 10021 a été appelé, au xvu^ siècle, le

« troisième registre des fiefs « ; on le rapprochait, par cette

dénomination, de deux autres cartulaires de même origine,

dont la trace est aujourd'hui perdue. Ces derniers ont été, de

notre part, l'objet d'un essai de restitution : ils ne méritaient

pas mieux. La plupart des chartes que donnait le « vieil

registre des fiefs « se retrouvent dans le manuscrit latin 10021.

Et, bien qu'on ne puisse alléguer, à propos du « second registre »

,

1. Meltensia, I, 18.
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un pareil double emploi, malgré, d'autre part, la grande faci-

lité qu'il y aurait à publier le texte de tous les documents que

renfermait ce cartulaire, nous n'avons pas cru devoir assumer

cette tâche. Pour justifier cette détermination, il sera néces-

saire que nous appelions l'attention sur les autres cartulaires

de l'évêché de Metz ou du moins sur les recueils qui sont ou

qui ont été considérés comme tels.

I.

Les archives de l'évêché de Metz antérieurement

au xvii® siècle.

Une note par laquelle débute le texte du manuscrit latin 10021

fait connaître qu'en 1461, par ordre de l'évêque de Metz

Georges de Bade, on a transcrit dans ce cartulaire, à part

quelques pièces réputées sans valeur, toutes les chartes de

l'évêché qui étaient alors conservées in archa seu vota ecclesie

Metensis.

Le manuscrit latin 10021 a donc l'avantage d'être l'image à

peu de chose près parfaite d'un dépôt d'archives bien défini.

Ce dépôt contenait-il la totalité des chartes de l'évêché? On se

convaincra sans peine que cette question appelle une réponse

négative.

Qu'on feuillette le manuscrit : on y rencontrera surtout des

chartes antérieures au second tiers du xiv* siècle, tandis que

les chartes de date plus récente sont en quantité bien moindre,

et l'on conclura de là qu'il manquait à l'ensemble des chartes

de l'évêché de Metz déposées dans la voûte de la cathédrale

un trait essentiel de la composition de tout fonds d'archives

en bon état : l'abondance dominante des documents les moins

anciens.

Ce que l'examen du manuscrit latin 10021 ne permet que

de soupçonner, nous allons l'établir positivement à l'aide de

deux autres recueils, ou, pour parler plus exactement, de

deux registres, qui ont été tenus au cours et jusqu'à la fin du

long épiscopat du prédécesseur de Georges de Bade, Conrad

Bayer de Boppard.
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L'un de ces registres est le manuscrit français 5397 de la

Bibliothèque nationale, qui contient la copie de cinq cent

vingt-sept actes relatifs aux reprises faites par les vassaux de

l'évêché. L'autre constitue l'article G 5 des archives départe-

mentales à Metz; les cent quatre-vingt-huit chartes qui y sont

transcrites se rapportent aux engagements consentis par les

évêques, ce qui justifie l'appellation de « livre de wagiei'e »,

sous laquelle ce registre a été désigné '

.

Qu'on laisse de côté, parmi les documents enregistrés dans

le manuscrit français 5397, soixante-dix actes de Conrad Bayer,

dont la chancellerie épiscopale aura tenu à conserver trace

avant de se dessaisir des grosses entre les mains des intéres-

sés; et qu'on traite de même une douzaine de chartes des pré-

décesseurs de ce prélat, au sujet desquelles il faudrait recher-

cher si, par suite de circonstances à déterminer, elles ont fait

retour aux archives de l'évêché, ou bien si la chancellerie

n'en a eu que la communication; les documents qui restent et

ceux qui sont reproduits dans le registre G 5 ont incontesta-

blement le caractère de documents dont les originaux ont

appartenu aux archives de l'évêché de Metz. Parmi ces docu-

ments, dont on constate que le nombre dépasse notablement

six cents, on n'en rencontre que trente-sept qui figurent éga-

lement dans le manuscrit latin 10021 -; encore ce nombre

passera-t-il pour exagéré, si l'on considère que treize des

chartes qui y sont comprises^ ont été transcrites d'après les

originaux dans le manuscrit latin 10021 et d'après des vidi-

mus dans le manuscrit français 5397 ou dans le registre G 5.

On est en droit de conclure de là qu'il existait un dépôt des

1. Au verso du feuillet 158 du nis. fr. 5397, on trouve les premières

lignes d'un acte de Jean d'Haussonville, maréchal de Lorraine, et d'ir-

menson dAulel, sa femme, relatif au rachat effectué |>ar Conrad Bayer,

des mains d'Henri, seigneur de Fenétrange, des « villes », — lisez vil-

lages, — bans et linages de Villoncourl, Vaxoncourt, Pallegney et Zin-

court; ce fragment a été cancellé, el on lit en marge : « Elle est escripte

« ou livre de wagierc ». Or, le registre G 5 contient, à partir du verso

du feuillet 168, le texte du document en question (14'22, 1" décembre).

2. Ce sont ceux qui sont publiés dans notre premier volume sous les

n"' 43, 57, 62, 63, 69, 73-75, 77-85, 88-93, 104, 119, plus ceux qu'indique

la note suivante.

3. Ces treize chartes portent, dans le même volume, les n" 9, 11, 15,

21, 26, 32, 46, 178, 183, 187, 226 et 238.
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archives de l'évêché de Metz autre que celui de la voûte de la

cathédrale ; nous ajouterons qu'il apparaissait plus normale-

ment constitué que ce dernier; il était, en effet, très riche en

documents antérieurs de moins d'un siècle à l'avènement de

Georges de Bade.

Si l'on est curieux de savoir à quelle date remontait l'exis-

tence de cet autre dépôt, peut-être tii'era-t-on quelque lumière

de l'examen des vidimus auxquels nous venons de faire allu-

sion. A considérer isolément l'une quelconque de ces pièces,

on pourrait supposer que, si elle appartenait, au xv'^ siècle, à

l'évêché de Metz, qui possédait déjà l'original, c'était après

avoir passé par d'autres mains, et moyennant une circonstance

toute fortuite. Mais il serait difficile de généraliser cette hypo-

thèse. Neuf de ces vidimus, passés sous le sceau de l'ofTicialité

de Metz du 24 juillet au 13 août 1381 ^ c'est-à-dire à très peu

de jours de distance, ont eu évidemment une commune raison

d'être. Plaçant celle-ci, non pas dans la teneur des chartes

vidimées, qui, par leur objet, n'ont aucun lien entre elles, mais

simplement dans le fait que, dès 1381 comme en 1461, ces

neuf chartes étaient conservées dans un même dépôt, nous

pensons qu'à la première comme à la seconde de ces dates,

l'évêché de Metz avait un autre dépôt d'archives et que les

vidimus dont il s'agit ont été expédiés pour tenir lieu des ori-

ginaux dans cet autre dépôt. Si la même opinion est permise

au sujet des vidimus mentionnés dans un des inventaires dont

il sera parlé plus loin, de deux autres des chartes contenues

dans le manuscrit latin 10021, — ces vidimus étaient l'un et

l'autre datés du 11 juillet 1337^, — on reportera à l'extrême

1. L'un de ces vidimus, daté du G août 1381, et reproduisant notre

cliarle 3'2, ligure au feuillid lOG du registre G 5. Les soj)! autres sont

transcrits dans le nis. fr. 5397; en voici l'énuniération, sous les numéros
attribués dans notre i)remier volume aux pièces vidimées (nous accompa-
gnons chacun de ces numéros de la date du vidimus et de la cote du feuillet

(orresi)ondanl du ms. fr. 53'J7) : 9, 1381, G août (fol. 11 v°); — 11, 1381,

24 juillet (fol. 12 v) ;
— 15, 1381, 13 août. Metz (fol. 21 v°); — 21, 1381,

13 août (fol. 1 V); — 26, 1381, 13 août. Metz (foL 41); — 178, 1381,

6 août. Metz (fol. 17 v); — 183, 1381, G août (fol. 2).

2. Ils portent, dans l'inventaire de 1C34, les n"» 3 et 4 de la layette Y
(IJibl. nat., ms. V'c Colbert 77, fol. 190) et re|)roduisaient respectivement
les Charles \'il cl IGU de notre premier volume. Nous devons ù la vérité
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début du second tiers du xiv'^ siècle l'époque dès laquelle est

attesté le partage des archives épiscopales entre deux dépôts.

Nous allons plus loin et croyons que ce partage était alors

une chose toute nouvelle. Il est à remarquer, en effet, que les

documents antérieurs à cette époque sont rares, — on n'en

compte qu'une trentaine, — dans le manuscrit français 5397

et le registre G 5; et nous avons dit qu'ils sont, au contraire,

en majorité dans le manuscrit latin 10021. A travers cette

double constatation, il apparaît nettement que les deux dépôts

des archives de l'évêché de Metz ont été en activité consécu-

tivement plutôt que simultanément. Nous nous expliquons. Le

mot « activité », malgré les objections que pourrait soulever

l'emploi que nous en faisons, nous paraît exprimer assez bien

la situation d'un dépôt destiné à s'accroître, opposée à celle

d'un fonds dont la composition est définitivement arrêtée.

A nos yeux, le dépôt que représente le manuscrit latin 10021

était le dépôt primitif des archives épiscopales ' et l'activité

en devint presque nulle une fois qu'eut été créé l'autre dépôt.

Puisque nous avons donné à entendre que cette création eut

lieu vers le début du second tiers du xiv*^ siècle, il nous faut

rendre compte d'un fait qu'établissent le manuscrit fran-

çais 5397 et le registre G 5 : la présence dans cet autre dépôt

de quelques documents antérieurs à cette époque. Rien de

plus aisé pour cinq de ces documents, qui sont des actes

d'évêques de Metz^ : lorsqu'ils furent expédiés, ils n'étaient

de reconnaître que ces deux chartes, à la différence de relies qui furent

vidimées en 1381, ont entre elles un lien certain.

1. Dans l'introduction à \'Inventaire-sommaire des archives commu-
nales de Metz (Metz, 1880, in-4''), on Ut que « les archives de la vieille

« cité de Metz ont commencé par être communes avec celles de Vévéqne
« de Metz et de son chapitre »

;
qu'elles étaient renfermées dans un coffre

{arca), lequel était déposé dans une chapelle dédiée à saint Michel, qui

occupait le premier étage de la tour de la cathédrale; cette tour ayant

été démolie au xiii^ siècle, le coffre en question fut mis dans la « tour

« de Mutte », qui la remplaça; il en fut retiré à la fin du xiv" siècle et

porté dans un « réduit voûté » qu'on appela voùle Saint-Michel, en sou-

venir de l'emplacement primitif de ces archives. Il est intéressant de

trouver dans l'exposé que nous venons de résumer l'explication des mots
aixha et vota qu'on lit en tête du ms. lat. 10021.

2. Bouchard d'Avesnes, 1288, 18 septembre (ms. fr. 5397, fol. 201 v);

1292, 16 mai (id., fol. 119 v°, et G 5, fol. 106 v»); 1292, 26 décembre (ms.
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pas, cela se conçoit, destinés à prendre place dans les archives

de l'évêché ; les circonstances qui les y ont fait entrer peuvent

s'être produites longtemps après. Pour les autres, nous pro-

céderons par analogie. La plupart des chartes postérieures au

milieu du xiv* siècle, qui sont transcrites dans le manuscrit

latin 10021, figurent aussi dans le registre G 5; elles sont donc

entrées dans le dépôt de la cathédrale de Metz après avoir

séjourné dans l'autre dépôt; est-il absurde d'admettre que le

mouvement inverse se soit produit parfois ' ?

Rien n'indique, hâtons-nous de le dire, que ces mouvements

aient été fréquents, ni qu'ils aient été facilités par le voisinage

matériel des deux dépôts. Bien plus, nous avons des raisons de

croire que les communications entre ceux-ci n'étaient pas sans

difficulté. On nous accordera bien que le manuscrit latin 10021

fut destiné à celui de ces dépôts où ne se trouvaient pas les

documents qu'il reproduit; quels services eût-il pu rendre,

conservé à côté de ces documents? Or, ce cartulaire est le

résultat d'un travail de copie assez long qu'on n'aurait sans

doute pas entrepris si l'on n'avait eu que quelques pas à faire

pour aller consulter les originaux^. 11 y aurait lieu de répéter

ces réflexions à propos du « vieil registre des fiefs », dont

nous parlerons plus loin.

Nous sommes tout naturellement amené à penser que, \^ms-

qu'un des dépôts des archives de l'évêché de Metz était dans

la cathédrale, l'autre devait se trouver ailleurs qu'à Metz; très

vraisemblablement il était établi à Vie.

Cette petite ville était le « chef-lieu du domaine^ » des

évêques, et nous constaterons qu'en 1634, c'est là qu'étaient

réunies les archives épiscopales; or, il n'est pas douteux

qu'une partie de ces archives s'y trouvait depuis longtemps.

fr. .5397, fol. 136); Renaud de Bar, 1315, 7 juin (id., fol. 134); Henri
Dauphin, 1325, 31 mai (id., fol. 188 V).

1. Les chartes jiubliécs dans notre premier volume sous les n°' 43 et

104 sont transcrites dans les mss. fr. 5397 et lat. 10021 d'après les ori-

ginaux; il faut donc croire que ceux-ci ont fait la navette entre les deux
dépôts.

2. 11 n'y a pas Heu de tenir ce raisonnement à jiropos du nis. fr. 5397
et du registre G 5, qui sont des registres tenus au jour le jour, tandis

que le ms. lut. 10021 est un recueil exécuté d'un seul jet.

3. llisloirv de Melz des Bénédictins, II, 522.
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Parmi les documents qui sont transcrits à la fois dans le

registre G 5 et le manuscrit latin 10021, ce qui nous a fait dire

qu'ils étaient passés d'un dépôt dans l'autre, nous signalerons

un accord passé le 21 janvier 1420 entre l'évêque Conrad

Bayer et l'abbé de Salivai touchant le puits et le ban de Saléaux '

.

La place que cette charte occupe dans le registre G 5 autorise

à penser qu'elle y a été insérée à une date très voisine de celle

qu'elle porte. D'autre part, il existait de cet accord un vidi-

raus du 25 mars 1424, donné à Vic^. Donc ce document, qu'on

devait, en 1461, rencontrer dans le dépôt de la cathédrale de

Metz, mais qui n'y était pas encore en 1420, se trouvait à Vie

en 1424. On peut induire de là que les chartes de l'évêché, qui

n'étaient pas déposées dans la cathédrale de Metz, étaient con-

servées à A'ic; il n'est pas interdit de faire remonter cet état

de choses au commencement du second tiers du xiv^ siècle.

L'existence du dépôt d archives de Vie est formellement

attestée, à deux reprises au moins, au cours de la première

moitié du xvi* siècle. D'une part, il existe de la charte qui

figure dans notre premier volume sous le n" 193 un vidimus

donné à Vie, le 10 août 1533, et exécuté ex registris seu libris

auctenticis litterarum et cartarum episcopatus et domini episcopi

Metensis, in thesauris seu archivis sui oppidi de Vico asservari

seu custodiri solitis^. D'autre part, le Trésor des chartes de

Lorraine possédait un document que fait connaître l'analyse

suivante : « Promesse de l'abbé de Sainct-Mansuy de faire ren-

« voyer au chastel de Vie aucunes lettres touchant la seigneu-

(( rie de Commercy, mouvant de l'evesché de Metz. L'an

« 1544"* ».

De ce que le vidimus du 10 août 1533 a été fait d'après un

ou plusieurs cartulaires, et non d'après l'original, on est en

droit de conjecturer que cet original était alors, comme en

1461, conservé à Metz. Une preuve plus convaincante que le

1. Voir notre premier volume, ]>. 119, n" 69.

2. Id., p. 116, n» 68.

3. Arch, nat., J 986, n" 4.

4. H. Lepage, Inventaire des titres enlevés de la Molhe, dans le

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine (Nancy, 1857, in-8°),

p. 131.
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dépôt de Vie ne renfermait pas encore la totalité des archives

de l'évêché réside dans ce que, quelques années plus tard, les

26, 27 et 28 septembre 1550, on inventoria les titres qui se

trouvaient « en la volte et trésor de l'église de Metz ' » ; ces

mots, qui sont la traduction littérale de ceux qu'on lit en tète

du manuscrit latin 10021, désignent, on n'en doutei'a pas, le

même dépôt. La composition de ce dernier était sans doute

demeurée sensiblement la même; du moins, six des documents

qu'il renfermait en 1461 ont été vidimés le 30 septembre 1550^;

cette date, si voisine de celle des inventaires auxquels nous

venons de faire allusion, nous porte à croire que l'expédition

de ces vidimus a été la conséquence d'une recherche faite au

moyen de ces inventaires; d'ailleurs, le seul de ces vidimus

qu'on possède est formellement daté de Metz.

II.

L'inventaire de 1634.

Les tendances de la politique, devançant les progrès de

l'érudition,— la diplomatique n'était pas encore créée,— assu-

rèrent aux documents d'archives, sous le règne de Louis XIII,

une considération marquée. On les compulsa pour y recher-

cher ce qui permettait de revendiquer, au profit de la cou-

ronne, un plus grand domaine. C'est pour avoir mis en ordre

le Trésor des chartes de France que Pierre Dupuy fut à même
d'écrire le « Traité touchant les droits du Roi ».

En 1633, l'objectif immédiat des desseins d'annexion do

Richelieu était la Lorraine
;
quand, au cours de l'année sui-

1. L'inventaire du 26 septembre portait le n° 26 do la layotte XX dans
l'inventaire de 1634 (Bibl. nat., ms. Vc Colbert 77, fol. 376 v); celui du
27 le n° 30 de la innuc layotte (id., fol. 376v°-377); celui du 28 le n» 2'J

de la layette Q'Q' (id., fol. 426).

2. L'un de ces vidimus, ro|)roduisant la charte publiée dans notre
premier volume sous le n° 187, est actuellement conservé aux archives de
Meurtlie-el-Mosello (B 590, n° 6). Les cinq aulres sont inenlionncs dans
l'inventaire de 1634; les chartes (jui y sont, transcrites sont celles qui
l»orlont dans W. mc^me volume les n"' 5 (lay. Y, n" 106 : ms. V^ Col-

bert 77, fol. 205 V), 15 (lay. Y, n" 107 : id., ihid.), 43 (lay. Y, n« 108 :

id., ihid.), 147 (lay. IIH, n» 10 : id., fol. 310 v°) et 251 (lay. FF, n' 28 :

id., fol. 207).
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vante, le maréchal de la Force se fut emparé de la forteresse

de la Mothe, où se trouvait déposée une partie des archives

des duchés de Lorraine et de Bar, le gouvernement royal,

en donnant aussitôt des ordres pour que ces documents

fussent inventoriés, montra comme il comprenait l'importance

qu'avait, au point de vue de ses entreprises, la connaissance

des titres de son adversaire.

Les ducs de Lorraine et de Bar avaient eu nécessairement

des relations fréquentes avec les évêques de Metz, leurs voi-

sins. Pendant le xvi^ siècle, ce siège épiscopal avait été occupé

par six membres de la famille des ducs : situation dont ceux-ci

ne s'étaient pas contentés de rester les témoins désintéressés.

Les archives de l'évêché de Metz étaient par là toutes dési-

gnées, elles aussi, à l'attention du gouvernement de Louis XIII,

qui, de plus, n'avait pas besoin d'attendre du succès de ses

armes le moyen de les explorer : il y avait, on le sait, plus de

trois quarts de siècle que la domination française était établie

dans les Trois-Evêchés.

Dès le 18 septembre 1633, c'est-à-dire peu de jours avant

l'entrée des troupes royales dans Nancy, première étape de la

conquête de la Lorraine, ordre fut donné par le Roi à M. de

Miromesnil, conseiller d'Etat et maître des requêtes, de se

rendre à Vie, « et y estant faire l'inventaire des tiltres et

« papiers concernans l'evesché de Metz, qui sont au trésor des

« chartes de ladite ville de Vie ».

Près de trois mois s'écoulèrent, et Miromesnil n'avait pas

encore pu s'acquitter de sa mission. Le Roi, préférant le rete-

nir à son conseil, prit le parti de désigner à sa place deux

conseillers du parlement de Metz qui, par lettres données à

Saint-Gerraain-en-Laye, le 9 décembre 1633, furent chargés de

rechercher et d'inventorier les titres de l'évêché de Metz dépo-

sés à Vie ou ailleurs, et de prendre connaissance de ceux qui

avaient été communiqués, contre reçus, à des particuliers ^

De ces deux commissaires, le premier, Michel Marescot, ne

paraît pas s'être acquis une bien grande notoriété; auparavant

conseiller au parlement de Rouen, il avait été transféré le

1. Bibl. nat., ms. fr. 18910, fol. vi-vii.
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5 septembre précédent à celui de Metz'. Le second, jeune

homme de dix-huit ans, faisait ses débuts dans ki magistrature
;

l'avenir lui réservait, après la plus haute fortune, la plus écla-

tante disgrâce; il avait nom Nicolas Foucquet^.

Les archives de l'évêché de Metz comprenaient un assez

grand nombre de pièces écrites en allemand. Marescot et

Foucquet avaient été autorisés à les « faire veoir exactement

« par personnes intelligentes en ladite langue allemande et de

« fidélité requise », (|ui auraient préalablement prêté serment

entre leurs mains. En fait, c'est par lettres patentes, données à

Fontainebleau au mois de mai 1634, qu'un auxiliaire fut, à cette

fin, placé sous leurs ordres; le Roi, dans cet acte, l'appelle

« l'un de nos secrétaires interprètes en langue germanique,

« Jean Frenchemius, natif de la ville de Worms, et demeurant

« en nostre ville de Metz^ ». Nous ne serons pas le premier' à

reconnaître dans ce personnage le célèbre latiniste Freinshe-

mius, à qui l'on doit les suppléments de Ïite-Live et de

Quinte-Curce, et qui, pendant les trois années qu'il vécut en

France, fut effectivement interprète du Roi^.

1. Emm. Michel, Biographie, du parlement de Metz (Metz, 1853,

in-8»), p. 351.

2. Ce n'était pas la première fois que Marescot et Foucquet étaient

appelés à s'acquitter d'une mission commune : ils avaient été chargés de

faire |)ublier à Verdun l'édit de création du parlement de Metz (Michel,

op. cit., p. 171).

3. Bibl. nat., ms. fr. 18910, fol. vii-viii.

i. Cf. J. Lair. Nicolas Foucquet (Paris, 2 vol. in-8°), I, 68.

5. Cf. le Dictionnaire de Moréri, V (1759), 363. L'article consacré à

Freinshemius dans le t. XVIIl de la Biographie Didot fait allusion à la

mission ([ui nous occupe ici, mais en des termes qu'on estimera sans

doute [)eu exacts : « Outre les langues anciennes, Frcinsheim s'était

« approprié la plupart des langues vivantes ; il fit un voyage en l'^rance

« et demeura trois ans à Paris avec le célèbre Michel Marescot. A la

(( recommandation de cet ami puissant, il fut reçu secrétaire royal des

« archives à Metz ». Nous ignorons pour(|uoi l'auteur de cet article a

(|ualilié Marescot de « célèbre » cl de « puissant »
;
i)eut-ètre l'a-t-il con-

fondu avec Guillaume et Philippe Marescot, (|ui furent employés à

diverses négociations sous Henri IV et Louis Xlll (cf. la Biltl. hisl. du
P. Leiong, 111, n" 305'i8, 30596, 31518, 31519). — On remaniuera cpie

les lettres itatentes de mai 1634 portent « Jean Krenchemius, natif de la

« ville de Worms » , alors que tous les dictionnaires biographiques

répètent, comme une chose que jH'rsonne n'a songé à mettre en doute,

(juc l'ieinshcmius est né à Ulm. 11 est fort possible que Worms soit là
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Les commissaires royaux terminèrent leur tâche, semble-t-il,

avant le mois d'octobre 1G34. C'est du 16 de ce mois que sont

datées les copies collationnées des lettres patentes du 9 dé-

cembre et du mois de mai précédents, qui figurent en tête du

manuscrit français 18910 de la Bibliothèque nationale.

Ce manuscrit, qui appartint au chancelier Séguier, paraît

être la mise au net originale de l'inventaire exécuté, avec l'aide

de Freinshemius, par Marescot et Foucquet. 11 se compose de

624 feuillets, dont les 562 premiers cotés anciennement, plus

huit feuillets préliminaires. Sur le quatrième de ceux-ci se lit

le titre suivant :

Inventaire des tiltres et papiers qui ont esté trouvés en la chancellerie

de Vie, contenant cinquant et six quottes, sçavoir :

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z,

Z' 1, Q', R', Tr, Sr, AA, BB, ce, DD, EE, FF, GG, HH, II, KK, LL, MM,
NN, 00, PP, QQ, RR, SS, TT, VV, XX, YY, ZZ, Z'Z', QQ', RR', TrTr,

SrSr, avec encor un inventaire des registres de ladicle chancellerie -.

Ce titre, en désignant le dépôt des archives de l'évêché de

Metz par l'appellation officielle de « chancellerie de Vie »,

résume les divisions de l'inventaire.

Les « cincjuant et six quottes » dont il s'agit s'appliquent à

des layettes entre lesquelles près de deux mille sept cent pièces

étaient^ inégalement partagées. La description de ces layettes,

pièce par pièce, s'étend jusqu au commencement du recto du

feuillet 558, oîi elle est immédiatement suivie de celle des

registres, au nombre de dix-huit, qui s'arrête au début du

feuillet 562; le surplus de ce feuillet est blanc. Au feuillet 563

commence, pour se poursuivre juscju'à la fin du volume, une

une altération graphique du nom d'UIm, le groupe Ul, ou plutôt VI,

ayant parfois l'aspect d'un ir. D'autre part, il est assez curieux d'obser-

ver que le village de Freinslieim (Bavière rhénane, canton de Diirkheiin),

qui peut |)asser jmur le berceau de la famille de Freinshemius, est peu

éloigné de Worms (18 kil. S.-O. à vol doiseau); nous ne préjugeons pas

la question de savoir s'il y a là autre chose qu'un effet du hasard.

1. Nous désignons par Z', Q' et IV trois caractères ayant pour bases les

lettres Z, Q et R, mais qui ne pouvaient être reproduits typographique-

ment. Dans le corps du ms. fr. 18910, on a substitué au premier de ces

caractères le signe et ou etc.

2. Ce titre est écrit de la même main que les parties du ms. Vc Col-

bert 77 (sur lequel voir ci-après) que nous attribuons à Freinshemius.
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excellente table analytique par ordre alphabétique de noms

de fiefs.

Une ample marge est ménagée à gauche de chaque page :

on y a inscrit les numéros des pièces; de plus, en tête des

marges des pages qui correspondent à des i^ectos de feuillets,

on a pris soin de répéter les cotes des layettes, ce qui n'est

pas sans utilité, chaque layette ayant sa numérotation propre.

En marge également figurent un certain nombre d'observations

ayant pour objet, les unes de signaler les pièces qui étaient en

déficit, les autres d'indiquer la situation topographique et féo-

dale des localités mentionnées. Ces dernières observations,

bien qu'elles déclarent parfois inconnues des localités qui

peuvent, à vrai dire, être identifiées^, paraissent être, en

général, le résultat de recherches sérieuses; telles sont celles

où il est dit « que le village de Harapon est my party, la moi-

ce tié sur la jurisdiction de l'evesché et l'autre partie sur la

« souveraineté de Lorraine, et sont les deuxjurisdictions sépa-

« rées d'un ruisseau ^ » ; ou bien que « Ban le Moine est une

(( terre consistant en trois villages près de Badonviller avec

« très grande quantité de bois vendu en l'an 1604 à Monsieur

« le comte de Vaudémont pour joindre audit Badonviller,

« aiant jusques là recogneu la jurisdiction de l'evesché, et à

« présent les officiers dudit Badonviller l'empeschent et inter-

« vertissent tant qu'ils peuvent^ ». En voici maintenant une

autre, qui atteste que les commissaires de 1634, malgré leur

zèle pour les « droits du Roi «, savaient obéir à des scrupules

qu'ignora plus tard la Chambre de réunion de Metz: à propos

d'une localité du nom de Gondreville, mentionnée dans une

charte du 22 juillet 1415, ils s'expriment ainsi : « L'on ne

« sçait où il peut estre assis, estant bien vray qu'il y a une

1. Au verso du feuillet 92, en regard de l'analyse du n" 2 de la layette K
(c'est le n" 118 de notre fissrii de resHInlion du « second 7-egislre des

« fiefs »), on lit : « MeunninKcMi-GoderdorlT. Nota (ju'on ne sçait où ces

« deu\ villages sont assis » ; il s'agit des localités appelées Mcnningen et

Godendorf, situées dans l'arrondissement (krcis) de Trêves, c'est-à-dire

assez loin de la région messine ])our ([u'on s'explique qu'elles aient

écJiap|ié aux investigations des (commissaires royaux.

2. Fol. 10, layette A, n° 49.

.3. Fol. 258 v», layette Y, n' 110.
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« petite ville vis-à-vis de Toul qui s'appelle Gondreville, mais

« qu'elle ne peut estre celle icy nommée, parce qu'elle est de

« l'ancien domaine de Lorraine ' » ; il s'agissait, en effet, d'un

écart de la commune actuelle de Vry, et non point de Gon-

dreville, bourg voisin de Toul et bien connu par le palais des

rois francs qui s'y élevait jadis; ce fut pourtant, à n'en pas

douter, à cette dernière localité que fut appliqué un arrêt de la

Chambre de réunion, en date du 26 décembre 1680, fondé

notamment sur la charte en question 2.

Si quelque jour, selon le vœu d'Auguste Prost^, on entre-

prend de publier l'inventaire de 1634, le manuscrit fran-

çais 18910, qui paraît en être, nous l'avons dit, la mise au net

originale, sera par là tout désigné pour servir de base à cette

publication, à 1 exclusion de la plupart des autres exemplaires

du même inventaire que possède le département des manus-

crits de la Bibliothèque nationale; de la plupart, disons-nous,

car la minute du travail des commissaires royaux permettra,

le cas échéant, de corriger les fautes échappées au copiste qui

fut chargé de la mise au net; or, cette minute forme le volume 77

de la collection dite des Cinq Cents de Colbert.

En attendant que l'éditeur à venir de l'inventaire de 1634

en tire le meilleur parti, jetons les yeux sur ce manuscrit; il

va nous révéler comment Marescot, Foucquet et Freinshemius

se partagèrent la tâche qui leur était confiée.

Le premier feuillet est occupé par un titre libellé comme
suit : « Minute de l'inventaire des papiers, tiltres et enseigne-

ce ments de l'evesché de Metz, que j'ay fait à Vie, l'an 1634, par

« la commission qu'il ha plu au Roy m'en donner. » Dans la

personne qui, sans se nommer, a écrit ce titre, on a lieu de

reconnaître et le premier possesseur du manuscrit et l'un des

commissaires; or, ce commissaire ne peut être que Foucquet.

D'une part, en effet, il ne saurait être question de Freinshe-

mius, qui ne fut employé qu'en sous-ordre à la commission

1. Fol. 214 v% layette X, n° 42.

2. Cf. H. Kaufmann, Die Reunionskammer zu Metz (Metz, 1900, gr.

in-8°; tirage à part du Jahrbuch (1er Gesellschaft fiir lothringische

Geschichte und Allerlumskunde, XI), p. 199-200.

3. Metlensia, I, 21.
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dont il s'agit, et qui n'avait aucune raison de s'exprimer en

français^; d'autre part, on ne voit pas comment un manuscrit

qu'aurait possédé Marescot serait devenu la propriété de Col-

bert; par contre, la chose n'a rien de surprenant à propos d'un

manuscrit de la bibliothèque de Foucquet, et l'on sait positi-

vement qu'il y avait dans cette bibliothèque, entre autres

« manuscripti ressentes «, un « Inventaire des tiltres de Mets

à Vie depuis 1634 et 1635^ ». Nous serions dispensé d'allé-

guer ces considérations, s'il était permis d'affirmer que le titre

que nous avons reproduit est de la main de Foucquet; mais ce

que nous aurions aimé à donner pour certain n'est que vrai-

semblable; les éléments d'une comparaison rigoureuse, il faut

le dire, nous font défaut : les autographes de Foucquet que

l'on possède sont notablement postérieurs à 1634 ; la forme

des caractères y présente quelque chose de négligé qu'on n'ob-

serve pas sur le premier feuillet du volume 77 des Cinq Cents

de Colbert, et nous ne pouvons que supposer, sans en admi-

nistrer la preuve, que l'écriture de Foucquet avait subi entre

temps une manière de dégénérescence.

A l'intérieur du manuscrit on ne trouve, de l'écriture obser-

vée sur le premier feuillet, d'autres spécimens qu'un certain

nombre de ces annotations marginales dont nous avons parlé ^
:

d'où nous nous croyons autorisé à conclure que Foucquet se

réserva la direction du travail, sans participer à la rédaction

de l'inventaire, et conséquemment que celle-ci fut partagée

entre Marescot et Freinshemius.

1. Au bas (lu recto du feuillet 239, en regard de l'analyse du n" 5G de

la layette R', laquelle, ainsi que nous le dirons plus loin, a été invento-

riée par Freinshemius, on lit la mention suivante, attestant que la pièce

a été déplacée : « Ist ausz der laden gezogen vvorden », tandis qu'au

verso du feuillet 243, en regard du n" li de la layette AA, inventoriée

par Marescot, c'est en français qu'a été relaté un fait analogue : « Tiré de

« la layette pour le faire copjiier. »

2. 1511)1. nat., ms. l'r. 9138, p. 83. Ce manuscrit est l'exemplaire origi-

nal de r a Inventaire, prisée et estimation des livres trouvés à Sainl-

(I Mandé, ap|)arlenant ci-devant à Monsieur I<"ou(iuct », dressé en KiGS

par les libraires Villery, Louis Oonlier, Le l'etil, Savreuse et Bienfaict.

i/énumération des « manuscrij)!! ressentes » connnence à la page 71 et

l'ensemble des volumes de cette catégorie, au nombre de cjuatre cent

.soixante, est estimé 3,000 livres.

3. Voir, par exemi>le, en regard des analyses des n°" 5, 24, 49 de la

layette A.
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Il est aisé de déterminer la part dont ce dernier se chargea.

Les layettes I, Q', MM, SS et VV ne contenaient que des pièces

en allemand; on n'hésitera pas à lui attribuer l'analyse de ces

pièces. De plus, l'inventaii'e des layettes K, O, R à V, Y à S",

FF, HH, II, LL, NN à S«S» et des n°^ 115 à 128 de la layette BB
étant écrit de la même main que celui des cinq layettes dont

nous venons de parler, on y reconnaîtra également l'œuvre de

Freinshemius', qui a ainsi assumé tout près des deux tiers

de la besogne totale, ne se bornant pas, on le voit, aux docu-

ments pour lesquels on avait demandé son concours, mais

analysant aussi, à l'occasion, les chartes latines et françaises,

ce à quoi, somme toute, il n'était pas mal préparé : c'est

comme latiniste qu'il s'est fait une réputation, et sa qualité

d'interprète royal donne à penser que notre langue lui était

familière. Ajoutons que c'est à Freinshemius qu'on doit la

table analytique qui complète l'inventaire. La minute de ce

consciencieux travail, qui est conservée aux archives du minis-

tère des Affaires étrangères-, est de la même main que les

parties du volume 77 des Cinq Cents de Colbert que nous

venons d'indiquer.

1

.

Cette portion de l'inventaire appelle quelques observations. L'écri-

ture, droite et à peine cursive, dénote un étranger. De même certaines

expressions : v Autre appoinctement des mesmes seigneurs, que mil d'eux
« doit soustenir ny sup|)orter les ennemis de l'autre» (I, 16); —«Reprise
« d'Emich de Dune, s' de la Haute- Pierre, sans ne rien spécilier »

(K, 13). Dans l'analyse du n° 35 de la layette Y (c'est le n" 138 de notre

Essai de restilution du « second registre des fiefs »), Ouriclies substi-

tué à Ourdies est dû à l'inlluence de la jirononciation germanique; de

même Vosijue jiour Vosges (K, 19). Certains noms propres, faute d'être

compris, ont été ou dénaturés, comme « Linguengrogne » (Q Q", 22) pour

Kinquengrogne ou Quinquengrogne, ou laissés en latin, comme « l'abbaye

S. F'etri Senonensis » (TrTr, 59) pour Senones, et « Sainte-Marie de Cal-

ce mosiaco » (TrTr, GO) pour Chaumousey. Terminons par un trait qui

paraîtra peut-être curieux. Dans la charte publiée dans notre premier

volume sous le n" 260, « Tbirricus de Ulmis » doit se traduire par

« Thierry d'Ormes »; Freinshemius, qui sans doute ne connaissait pas

Ormes, a écrit « Thierry d'Oulm » CT, 8), sans doute sous l'inlluence

du souvenir de sa ville natale.

2. Correspondance, Lorraine, 24. — Le feuillet initial, coté 4, jiorte

le titre suivant : « Extraicts des inventaires des tiltres de l'evesché de

« Metz que j'ay faits par l'ordre du Roy à Vie, l'an 1634 », écrit de la

même main que celui qui occupe le premier feuillet du ms. V^ Col-

bert 77, c'est-à-dire, selon nous, de la main de Foucquet.
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En dehors de ce qui correspond aux n°^ 115 à 128 de la

layette BB et aux autres layettes dépouillées, selon nous, par

Freinshemius, en dehors aussi, bien entendu, des observations

marginales que nous attribuons à Foucquet, tout le reste de

l'inventaire est d'une autre main, qui ne peut être que celle de

Marescot. Bien qu'on ait représenté les deux commissaires

français comme « très versés dans la connaissance du grec et

« du latin' », Marescot paraît avoir eu de la peine à venir à

bout des documents qui n'étaient pas écrits en français; telle

est du moins l'impression que nous avons tirée de l'examen

d'un certain nombre de ces documents.

On trouvera plus loin un tableau de « concordance de l'in-

« ventaire de 1634 et des deuxième et troisième registre des

« fiefs ». Grâce à la disposition que nous avons adoptée,

laquelle indique, à propos de l'un quelconque des documents

désignés dans ce tableau, en quelle langue il est écrit et si l'on

en doit l'analyse à Marescot ou bien à Freinshemius, on dres-

sera promptement l'état des chartes non françaises, — parmi

celles qui sont reproduites ou indiquées dans la présente publi-

cation, — qui ont été comprises dans le travail de Marescot.

Nous ne dirons rien des chartes qui appartenaient aux

layettes A à G et E à G : le dépouillement en a été singulière-

ment facilité par un ancien inventaire que Marescot cite à plu-

sieurs reprises, l'ayant utilisé pour analyser sous leurs numé-

ros plusieurs pièces qui ne se retrouvaient pas 2. Nous nous

contenterons donc de passer en revue les autres layettes inven-

toriées par Marescot.

Layette II. Le n° 2 (diplôme de l'empereur Frédéric Bai'be-

rousse transcrit dans le ms. lat. 10021, fol. 258-260) ne donne

lieu à aucune observation. — Le n° 8 (218 du 2*^ registre) est

daté « du jour de Saint-Estienne 1371 », alors qu'il est en

réalité du vendredi après l'Invention de saint Etienne 1461

("// O'i^fig "'^"^^' snnt Steffans dag Inventionis, des j'orcs nacJi

Cliristus gcbiirt dusent l'ierlinndert und elns und scclitzig].

Layette L. Aucune des pièces de cette layette n'était li'ans-

1. J. Lair, op. ft loc. cil.

2. Nous donnons ci-aiirès (p. xx, note 1) l'clat de cos déficits. Marescot

désigne toujours cet ancien inventaire par le mot « registre ».
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crite dans le « second registre » et ne figure dans le ms.

lat. 10021.

Layettes M et N. Les pièces de ces deux layettes, qui sont

reproduites dans le ms. lat. 10021, sont toutes en français.

Layette P. Le n° 1 s'appliquait à « un pacquet de cinq pièces

« en parchemin » ; ces pièces sont celles qui sont écrites en

latin et reproduites dans le ms. lat. 10021, auxquelles nous

avons assigné, dans notre premier volume, les n"* 50, 133,

140, 145 et 153; Marescot n'en donne pas le détail et se con-

tente dune indication collective qu'il a peut-être empruntée à

l'enveloppe du « pacquet ».

Layette X. Le n» 1 comprenait deux pièces, dont la seconde

(ms. lat. 10021, fol. 14) en latin; l'analyse n'en donne lieu à

aucune observation. — Le n° 13 (96 du 2"= reg.) est analysé si

brièvement, qu'il est douteux que Marescot ait pris la peine de

lire la pièce. — De même pour le no 16 (158 du 2^ l'eg.j, dont

la date n'est pas indiquée complètement.

Layette AA. La date de jour du n" 1, ainsi libellée : « Feria

« sexta ante festuin sancti Pétri ad vincula » (ms. lat. 10021,

fol. 152 v"), a été traduite par « le sixième jour advant la feste

« de Saint-Pierre-aux-liens ».

Layette BB. Le n° 24 (194 du 2^ reg.) a fait l'objet d'une

analyse exacte, mais qui paraît avoir été écrite sous la dictée

de Freinshemius ou d'après une note fournie par lui; en effet,

conformément à l'habitude qu'avait Freinshemius d'indiquer en

quelle langue étaient écrites les pièces qu il analysait, cette

analyse se termine par les mots « en allemand ». — La date du

n° 46 (ras. lat. 10021, fol. 24 v»), ainsi conçue : « Anno Domini

« millesimo CC° XL V°, feria secunda ante festum Sancti Tliome

« apostoli », a été traduite par « du 2 jour de la férié seconde

« devant la feste Sainte-Marthe 1245 ». — L'analyse du n° 50

(ms. lat. 10021, fol. 209 v°) laisse à désirer au point de vue

de l'interprétation des initiales de Frédéric, prévôt de Stras-

bourg, et de Gérard, évèque de Metz, que Mai'escot appelle

François et Georges. — Rien à dire touchant l'analyse du

n» 58 (67 du 2« reg.). — Celle du n» 83 (82 du 2'' reg.) appelle

la même observation que celle du n° 24.

METTENSIA V b
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Layette DD. Les pièces de cette layette, qui étaient repro-

duites au « second registre des fiefs », sont en français.

Layette EE. Le n° 1 se rapporte à une localité appelée dans

le texte « Faux » (ms. lat. 10021, fol. 265); l'analyse porte

« Faux en Forest », interprétation exacte, empruntée sans

doute à quelque indication portée au dos de la pièce. Peut-

être Marescot a-t-il trouvé à cette place une analyse, dont il se

sera inspiré pour rédiger la sienne.

Layettes GG et IvK. Aucune des pièces que contenaient ces

layettes n'a été reproduite dans le « second registre », ni dans

le ms. lat. 10021.

Deux constatations s'imposent à la suite de ce que nous

venons de dire.

D'une part, on voit que, sur treize analyses auxquelles nous

nous sommes arrêté, quatre sont inexactes et trois insuffi-

santes; si les six autres ne laissent pas à désirer, il en est

quatre pour lesquelles Marescot paraît avoir été aidé. Cet état

de choses engagera sans doute le futur éditeur de l'inventaire

de 1634 à contrôler avec soin, toutes les fois qu'il en aura le

moyen, les analyses de Marescot, au moins en ce qui concerne

les chartes non françaises.

D'autre part, nous avons donné à entendre que plusieurs

des chartes que reproduit le manuscrit latin 10021 sont indi-

quées dans l'inventaire de 1634. Donc ces documents, de Metz

où ils étaient en 1461, avaient été entre temps transportés à

Vie. Nous inclinons à penser que le dépôt de la cathédrale de

Metz, dont nous avons signalé quelques mentions datées de

1550, n'existait plus en 1633. Dans le cas contraire, les lettres

de commission de Marescot et de Foucquet auraient-elles omis

d'en faire mention? On nous objectera peut-être que le nombre

des chartes en question, à peine supérieur à cent, alors que le

manuscrit lalin 10021 en reproduit plus de deux cent soixante,

ne représentait que la moindre part de l'effectif de ce dépôt.

Nous répondrons d'abord que, comme on le verra plus loin,

un certain nombre de titres de l'évêché de Metz, parmi les-

quels il y en a qui sont transcrits dans le manuscrit latin 10021,

passèrent, au cours du xvi*^ siècle, dans le Trésor des chartes

de Lorraine. D'autre part, les lettres de commission de 1633
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mentionnent a plusieurs papiers et tiltres de conséquence qui

« ont esté tirez des archives dudit evesclié par diverses per-

ce sonnes, qui en ont baillé leurs récépissez et recognoissance

« de les avoir retirés » ; mais il n'est pas prouvé que Marescot

et Foucquet, malgré le pouvoir qu'ils avaient de contraindre

« par toutes voies deues et raisonnables, mesmes par erapri-

« sonnement de leurs personnes, » les signataires de ces récé-

pissés, soient parvenus à les joindre tous. Enfin, de tous les

documents dont le texte nous est conservé par le manuscrit

latin 10021, il y en a beaucoup dont nous n'avons pas pu

suivre la trace ; est-il téméraire de croire qu'ils avaient dis-

paru des archives épiscopales dès le xvii® siècle? D'ailleurs,

ce n'est pas pour nous une question capitale que celle de

savoir si le dépôt de Metz existait encore en 1634; encore une

fois, ce n'est pas l'histoire définitive des archives de l'évêché

que nous écrivons. Tout ce que nous avons à constater ici,

c'est qu'en 1634 une centaine des chartes transcrites dans le

cartulaire que nous publions étaient non plus, comme en

1461, à Metz, mais à Vie.

On les rencontre dans l'inventaire çà et là : elles n'y

forment donc point un groupe distinct. Si on a ainsi disloqué

celui que, vraisemblablement, elles constituaient à l'origine,

les a-t-on du moins incorporées dans quelque classement

méthodique? Il n'y a de cela nulle apparence. On chercherait

vainement un tel classement dans l'inventaire de 1634. Tout

au plus remarque-t-on que la layette E se composait de titres

relatifs à Moyen et à Vathiraénil, — il n'y avait guère de

pièces concernant Moyen en dehors de cette layette, — et que

les documents que renfermait la layette F se rapportaient à

la châtellenie de Rarabervillers. Nous ne reprocherons cepen-

dant pas une absence complète de méthode à ceux qui mirent

les archives épiscopales dans l'état oîi les présente l'inven-

taire de 1634; ils paraissent s'être efforcés de ranger les

pièces d'une même layette selon l'ordre chronologique; mais

il faut dire que leur effort n'a pas été toujours soutenu ni

exempt de défaillances; nous pourrions citer des exemples

d'erreurs dans cet ordre d'idées, qui portent sur le chiffre

des centaines du millésime de certaines chartes; ainsi, dans la
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layette YY, le numéro 3, qui est de 1240, suit une charte de

1323 et en précède une de 1349; évidemment, 1240 a été pris

pour 1340.

Il est bien entendu que ces défauts ne sont pas imputables

aux commissaires royaux, qui firent un travail d'inventaire,

mais non de classement. L'état dans lequel Marescot présenta

les layettes A à C et E à G était fixé par un inventaire, dont il fit

le récolement et qui lui permit, ainsi que nous l'avons dit, d'ana-

lyser un certain nombre de pièces qui manquaient*. La seule

modification qu'apportèrent les commissaires à l'organisation

du dépôt consista dans ce qu'ayant trouvé vides les layettes D,

N, GG et KK, ils partagèrent entre ces layettes les titres et

papiers « que Monsieur de Remberviller, chancelier de l'éves-

« ché de Metz, a rapporté dans le trésor de la chancelerie, les

« aiant eu des mains des enfans et héritiers de deffunt m""^ Si-

ce méon Aubertin, chancelier dudit evesché, qui s'en sont trou-

ce vés saisis après le décès de leur père^ »; aucune méthode

ne paraît avoir présidé à ce partage; les layettes que nous

venons d'énumérer ne sont pas mieux classées que les autres;

il est à remarquer toutefois que la layette KK, composée de

documents datés de 1612 à 1634, fait chronologiquement suite

à la layette GG, dont le contenu appartenait à la période com-

prise entre 1607 et 1611.

Il convient de compléter ces renseignements sur l'inventaire

1. Voici l'état de ces déficits; d'ailleurs, au cours de l'inventaire, on

retrouva plusieurs des pièces en question sous des cotes que nous indi-

quons entre parenthèses :

Layelle A, n°» 15, 32 (lay. BB, n- 118), 33, 40 (lay. ZZ, n" 20), 47

(lay. D, n- 67), 48 (lay. QQ, n° 14), 49, 51, 56 (lay. BB, n" 47), 57, 58

(lay. N, n° 58), 59.

Layette B, n- 7 (lay. 0, n" 6), 12, 13, 18, 20, 22, 24.

Layette C, n»' 4 (lay. BB, n" 56), 5, 11 (lay. O, n» 7), 13, 14, 22, 23.

Layette E, n"' 8, 14, 19, 21 (lay. N, n" 55).

Layette F, n°' 18 (lay. D, n» 40), 25.

Layette G, n" 1, 12, 24, 28.

2. De même, la layelle BB était rcm|)lie de « tiltres et papiers que

« Monsieur de Bainltervillor, chancelier de l'évesché de Metz, a remis au

« trésor de la chanccUcrie de Vie ». On remarquera ([ue plusieurs de ces

layettes sont au noinhre de celles dans lesquelles se retrouvèrent des

l)ièces qui manciuaiciil aux layettes A, C, E, F. — Aubertin vivait encore

en septembre 1030 (layrlle BB, n" 110).
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de 1634 en signalant une particularité que le volume 77 de la

collection des Cinq Cents de Colbert permet de constater. La

numérotation des pièces a subi divers remaniements', circons-

tance qui explique les divergences que nous avons observées

parfois entre les cotes inscrites au dos des originaux qu'il nous

a été donné de consulter et celles qui ont été adoptées défini-

tivement dans l'inventaire.

m.

Le procks-verbal de 1663-1664.

Un traité conclu à Metz, le 31 août 1663, venait de livrer

Marsal à Louis XIV. Au lendemain de ce nouvel acte de main-

mise sur la Lorraine, comme trente ans plus tôt, à la veille de

l'occupation de Nancy, la royauté chercha dans les archives

un appui à ses revendications.

Par lettres données à Vincennes dès le 10 septembre sui-

1. Nous croyons utile de les exposer ici.

Layette B. On avait d'abord oublié de coter la pièce 45, et coté de 45

à 47 les pièces qui ont reçu, après correction, les n°" 46 à 48.

Layette F. On a répété la cote 44 pour désigner la pièce qui aurait dû
être cotée 45 (répétition maintenue sur le ras. fr. 18910); par suite de

cette malencontreuse correction, les cotes 45 à 57 ont été substituées aux
cotes primitives 46 à 58; la cote 57 répétée (de même dans le ms.

fr. 18910) a remplacé la cote primitive 59. Enfin, la pièce cotée 58 avait

été cotée auparavant 60, puis 59.

Layette G. Les cotes 27 à 29 ont été refaites, la première de ces cotes

ayant été écrite d'abord, par inadvertance, en regard du milieu de la

pièce 26.

Layette R. Les cotes 7 et suivantes ont été refaites, la première ayant

été d'abord omise.

Layette T. Les cotes 17 à 54 paraissent refaites, la cote 16 ayant été

d'abord répétée.

Layette Y. Les pièces 16 à 18 avaient été cotées d'abord 17 à 19.

Lajette Sr. Les pièces 3 à 9 ont été d'abord cotées 4 à 10; la pièce

primitivement cotée 3 est devenue le n" 113 de la layette BB.

Layette A,\. Les pièces 13 à 18 ont été d'abord cotées 14 à 19, la cote 13

ayant été inscrite en regard des dernières lignes de l'analyse de la pièce 12.

Vient ensuite, cotée 20, puis 19, une analyse qui a été biffée, comme
étant la répétition de celle du n° 3, de telle sorte que les cotes 19 et sui-

' vantes ne sont pas l'effet d'une retouche.

Layette BB. 11 y a deux numéros 109, disposition qui été répétée sur

le ms. fr. 18910 au moyen de grattages.
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vant, Jean-Paul de Choisy, intendant de la généralité de Metz,

et Roland Ravaulx, l'un des conseillers du parlement établi en

cette ville, reçurent mission de se transporter, assistés du

sieur Jean Colsonnet, qui devait leur servir de greffier, « dans

« toutes les justices royalles et subalternes estans dans l'es-

« tendue » des diocèses de Metz, de Toul et de Verdun,

« mesmes dans touttes les églises cathédralles, abbayes, com-

« munautez, villes et terres des gentilshommes et particuliers »

et de s'y faire « faire ouverture des chancelleryes, greffes et

« autres lieux », oîi étaient déposés les « tiltres, papiers et

« enseignemens desdictes justices et communautez » ; il s'agis-

sait de procurer au Roi l'exacte connaissance des droits qui

lui étaient « acquis par le traité de Munster » dans l'étendue

de ces diocèses.

Ces commissaires eurent avis « qu'en la ville de Vie estoient

« grand nombre de tiltres, papiers et autres documentz »

intéressants pour les droits du Roi. Ils arrivèrent en cette ville

le 16 octobre, firent comparaître devant eux « Cœsar Huin,

« chancelier, garde et dépositaire desdits tiltres », lui expo-

sèrent l'objet de leur commission et se rendirent en sa com-

pagnie au château de l'endroit. Introduits dans la tour où se

trouvaient les archives, ils constatèrent a qu'elle contenoit sept

« grandes armoires, hautes de huit pieds de roy et larges de

« sept, trois desquelles estoient remplies de cinquante - six

« layettes dudit evesché de Metz, et dans les autres armoires

« grand nombre de papiers concernans les comptes des

« domaines depuis l'année mil quatre cens vingt-six jusques à

« présent, mesmes dix-huit registres, dans lesquels sont cop-

ie piez les actes des reprises des vassaux dudit evesché et plu-

« sieurs traittez faitz par les evesques avec leurs voisins et

« autres affaires, ensemble un terrier de l'année mil trois cens

« octanle six », et diverses autres pièces, dont il importerait

peu de parler ici.

Ravaulx commença dès le lendemain l'examen de ces docu-

ments ; cet examen dura jusqu'au 17 mars 1G64, date à laquelle

le procès-verbal en fut clos.

Ce procès-verbal occupe plus de cent vingt pages de grand

format, d'une écriture fine et serrée. Il figura, une quinzaine
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d'années plus tard, sous le numéro 1 de la soixante-septième

liasse, au greffe de la Chambre royale de Metz, lequel fut,

après la suppression de cette juridiction extraordinaire, incor-

poré à celui du parlement; retiré de là en 1738, il est aujour-

d'hui déposé à la Bibliothèque nationale, oîi il constitue les

feuillets 228 à 290 du volume 724 de la Collection de Lorraine;

il faut se contenter de ce document pour savoir quel était l'état

des archives épiscopales à la fin de 1663 et au début de 1664;

l'inventaire en deux cent quatre-vingt-neuf feuillets que firent

exécuter les commissaires royaux ne paraît pas avoir été con-

servé.

On a vu qu'alors le nombre des layettes qui renfermaient

les titrés de l'évèché de Metz était de cinquante-six, exacte-

ment comme en 1634; et les caractères simples ou doublés par

lesquels le procès-verbal désigne ces layettes rappellent ceux

qui sont afîectés au même usage dans l'inventaire dressé sous

la direction de Foucquet^. Mais, et c'est là que l'analogie cesse,

aucune des pièces qui sont à la fois analysées dans cet inven-

taire et mentionnées dans ce procès-verbal n'est désignée,

dans l'un de ces documents, sous la même cote que dans

l'autre ; c'est là un fait que nos lecteurs pourront constater à

propos de celles de ces pièces qui sont publiées dans le pré-

sent volume; la raison en est dans ce que, dès 1652, plus rien

ne subsistait de l'ordre établi, ou du moins certifié, par les

commissaires de 1633. Investi le 5 décembre 1652 des fonc-

tions de chancelier et lieutenant général à Vie par Mazarin,

alors titulaire de l'évèché de Metz, César Huyn avait trouvé

les archives qu'il prenait en charge « dans la dernière confu-

« sion, sans inventaire et sans ordre, partie dans ladicte tour,

« et l'autre chez les Pères Capucins et autres »; il les avait

1. Nous inclinons à croire que ces layettes, ainsi marquées, avaient

fait partie du matériel du dépôt de la catiiédrale de Metz. Au dos des

originaux de cliartes transcrites dans le ms. lat. 10021, nous avons vu

des lettres simples ou doublées, bien antérieures aux cotes de 1634 et de

1663-1664. L'original de la charte 223 de notre premier volume est ainsi

revêtue d'un k tracé, semble-t-il, au xiv° siècle. Parfois, sur un même
original, on observe des lettres différentes inscrites à des époques diffé-

rentes, ce qui semble indiquer que la répartition des pièces entre les

layettes a été remaniée à plusieurs reprises.
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alors, moyennant un ti'avail de deux ans, mises dans l'ordre

où les virent Choisy et Ravaulx; dans l'ignorance où il était

sans doute de l'inventaire de Foucquet et de Marescot, il

n'avait pas eu l'idée de tirer parti des cotes se rapportant à

cet inventaire, qu'il pouvait lire au dos des pièces. Il est d'ail-

leurs probable que les layettes, dans lesquelles il plaça ces

pièces, étaient matériellement celles mêmes qu'avaient explo-

rées les commissaires de Louis XIII.

Parmi les documents de la chancellerie de Vie, le procès-

verbal passe en revue tout d'abord ceux qui établissent « que

« l'empereur estoit souverain seigneur dominant immédiat et

« propriétaire de toutes les temporalitez de la principaulté ecclé-

« siastique et de l'église de Metz ». Vient ensuite l'énumération

par layettes et numéros, sans autres détails, des pièces relatives

aux « temporalitez ou terres et seigneuries dont jouissent pré-

ce sentement et paisiblement les evesques de Metz et leurs dep-

« pendances » ; les cotes ainsi rapportées sont groupées sous

les noms des châtellenies auxquelles les pièces avaient trait.

Deux autres énumérations suivent celle-là; elles sont beaucoup

plus intéressantes, car la plupart des très nombreuses cotes

qu'on y voit déiîler sont accompagnées d'analyses; la pre-

mière de ces énumérations a pour titre : « Temporalitez ou

« terres des domaines et seigneuries desquelles les évêques de

« Metz ont cy devant jouy, lesquelles ont esté sur eux usur-

« pées ou par eux engagées, eschangées, données et inféo-

« dées »; la seconde est intitulée : « Vassaux qui reconnois-

« soient et estoient obligez de reprendre des evesques de Metz »

.

Le procès-verbal traite enfin, en citant à l'appui un petit

nombre de documents, des « supérioritées que lesdils evesques

« de Metz cxerçoient tant sur leurs vassaux que sur les biens

« posseddez par les gens d'église et autres communaulées, les-

« quelles sont sciluées dans leursdites terres et seigneuries,

« celles de leurs vassaux et leur diocèse ». On le voit, les com-

missaires de 1663 ont établi dans leur procès-verbal un véri-

table cadre méthodique de classement; mais pour en remplir

les cases, ce qu'ils n'ont fait que sur le papier, ils ont dû ne

tenir aucun compte de l'ordre établi dans les layettes par

César Iluyn; on a bien lieu de croire que cet ordre ne valait
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guère mieux que celui que Foucquet et Marescot avaient cons

taté jadis.

IV.

Les archives de l'évêché de Metz de 1664 a 1767.

Depuis 1664 jusqu'à l'époque où fonctionna la Chambre de

réunion établie à Metz en 1679, l'état des archives de l'évêché

ne subit pas, semble-t-il, de transformation notable. Ces

archives ne sont pas au nombre des chartriers de la région

lorraine dont il fut fait des inventaires pour servir aux travaux

de la Chambre; celle-ci se contenta du procès-verbal de Choisy

et de Ravaulx; elle s'appropria d'ailleurs ceux des titres de

l'évêché qu'elle jugea lui être utiles; nous reviendrons sur ce

sujet.

Aux archives départementales, à Metz, sont conservés sous

les deux premiers numéros de la série G deux articles que

VInventaire sommaire de cette série dénomme « inventaires »,

et qu'en raison de cette rubrique, comme de la place qu'ils

occupent en tête du fonds de l'évêché, on serait tenté de

prendre pour des inventaires généraux ou des portions d'in-

ventaires généraux de ce fonds. On ne s'arrêtera pas à cette

opinion, d'abord si, s'en tenant aux données de ïInventaire

sommaire, on considère la très faible importance matérielle

de ces articles; ensuite, et bien mieux, si l'on se reporte à

ceux-ci mêmes.

L'article coté G 1 n'est autre chose qu'un bordereau de docu-

ments retirés momentanément, nous ne rechercherons pas à

quelle occasion, des archives épiscopales. Il est intitulé :

« Etat et extraits des titres qui ont été tirés des sept layettes

« du temporel de l'évêché de Metz, suivant l'ordre du nouvel

« inventaire « ; ce titre est accompagné de la note que voici :

« Les titres auxquels il y a une croix ont été remis avec les

« autres suivant l'ordre du nouvel inventaire ». Pièce d'une

importance très médiocre , ce bordereau fournit pourtant

quelques indications utiles. Le titre et la note que nous venons

de reproduire mentionnent un « nouvel inventaire », c'est-à-
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dire un inventaire des titres de l'évêché de Metz rédigé peu

avant l'époque à laquelle appartient le bordereau, et l'expres-

sion « layettes du temporel de l'évêché de Metz » paraît indi-

quer que le classement consacré par cet inventaire était, à la

différence de ce que l'on constatait en 1634 et en 1663, un

classement méthodique. Or, le bordereau dont il s'agit a été

dressé postérieurement à 1719, car il comprend des documents

de cette date; et d'autre part le « nouvel inventaire » n'est

pas l'inventaire dont nous parlerons plus loin, dans lequel les

layettes désignées par la rubrique « temporel » sont au nombre

non plus de sept, mais de huit. Le bordereau appartient donc

à la période comprise entre 1719 et 1767; il en est de même,

cela va sans dire, de l'inventaire auquel il fait allusion. Or, il

nous paraît assez plausible d'identifier cet inventaire avec

celui dont on ne possède plus que la description suivante et

qui fut exécuté, on va le voir, aux alentours de l'année 1732,

en laquelle mourut l'évêque Henri-Charles du Cambout de

Coislin.

Cinq registres in-folio manuscrits reliés en veau, contenant un inven-

taire informe des titres et papiers déposés aux archives, commencé sous

l'épiscopat de Monsieur de Coislin et cessé au commencement de celui de

M. de Sahit-Simon.

Le premier desquels registres contient 338 feuillets et commence au

folio 16 recto par la chàtellenie de Vie, et fini à Deneuvre, village de la

châtellenie de Baccarat.

Le second contient 356 feuillets et commence au folio 10 recto pour la

châtellenie d'Haboudange et fini à l'eau de Mozelle.

Le troisième contient 253 feuillets et commence au folio 15 recto par

la propriété des salines et fini par le chapitre des greffes, tabellionnages

et sceaux.

Le ([uatrième contient 33i feuillets et commence au folio 2 recto par le

chapitre des greffes, tabellionnages et sceaux, et fini par le chapitre des

mémoires du temps.

Le cinquième et dernier contient 444 feuillets et commence au

folio 12 recto par le chapitre des villages des seigneurs vassaux et fini

l)ar celui des pièces inutiles i.

Les titres de chapitres qui viennent d'être cités se retrou-

veront dans l'inventaire de 1767; mais ce dernier présentera,

parallèlement à la division en chapitres, une numérotation d'en-

1. Arch. dép. à Metz, G 37, fol. 361 v»-362.
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semble des layettes dont on ne voit encore nulle trace. Il est

probable que, quand les documents d'un chapitre donné étaient

en assez grand nombre pour remplir plusieurs layettes, celles-ci

étaient numérotées, mais à partir de l'unité dans chaque cha-

pitre. Du moins, le bordereau qui nous occupe atteste qu'il en

était ainsi pour les a sept layettes du temporel » et que, de

plus, il y avait une numérotation d'ensemble propre aux pièces

contenues dans les sept layettes en question. Dans l'inventaire

de 1767, les documents seront aussi numérotés par chapitres;

mais cette numérotation sera conforme à l'ordre chronolo-

gique, ce qu'on pourra considérer comme une innovation, car,

par exemple, les chartes publiées dans notre premier volume

sous les numéros 45 et 266, et qui, datées de 1245 et 1258, por-

teront, dans la première des layettes correspondant au chapitre

Temporel, les numéros 10 et 12, sont indiquées sur le borde-

reau comme appartenant, celle-là à la troisième layette, sous

la cote 272, celle-ci à la sixième, sous la cote 516.

?^'ous aurons peu de chose à dire de l'article coté G 2. C'est,

en double exemplaire, un « extrait des titres qui servent à

« justifier la mouvance du fief de Helfedange, tirés de la layette

« Village des vassau.v et des cartulaires, et que ledit fief est

« rachetable ». Sur ce document, qui est vraisemblablement

contemporain de G 1, nous aurons lieu de revenir un instant

à propos des « cartulaires » qui y sont mentionnés. Pour l'ins-

tant, bornons-nous à constater que la rubrique de layette,

dont il est question dans le titre que nous venons de repro-

duire, fait penser à celle du « chapitre des villages des sei-

« gneurs vassaux « qu'on a pu lire dans la description de l'in-

ventaire identifié par nous avec le « nouvel inventaire » auquel

fait allusion le bordereau coté G 1.

Cette rubrique, qui reparaîtra dans l'inventaire de 1767, est

à rapprocher du titre d'une des divisions du procès-verbal de

Choisy et de Ravaulx ; ce titre est ainsi conçu : « Vassaux qui

« reconnoissoient et estoient obligez de reprendre des évesques

« de Metz. « Est-il invraisemblable que, pour réaliser l'ordre

méthodique dans lequel les archives de l'évêché se trouvèrent

au xviii^ siècle, on se soit inspiré de celui qu'avaient établi

sur le papier les commissaires royaux de 1663 ?
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L'inventaire de 1767.

A la suite du décès de Févêque Claude de Rouvroy de Saint-

Simon, survenu le 29 février 1760, les archives épiscopales

furent transportées à Metz. C'est en cette ville que fut clos le

7 décembre 1767 et contrôlé le même jour l'inventaire qui en

fut dressé et que l'on conserve aux archives départementales

à Metz, dans le fonds de l'évêché, parmi divers autres docu-

ments se rapportant à la succession de M. Saint-Simon.

Cet inventaire, coté G 37, consiste en un registre in-folio

composé de 364 feuillets dont les quatre premiers ont disparu;

l'inventaire proprement dit ne commence d'ailleurs qu'au

recto du feuillet 5. Les pièces mentionnées dans cet inventaire

ont été l'objet de deux répartitions parallèles : une répartition

matérielle entre cent soixante-treize layettes et une réparti-

tion méthodique en chapitres, dans chacun desquels les pièces

sont numérotées à partir de l'unité ; ces chapitres qui, le plus

souvent, sont rapprochés pour former des groupes, — ce qui

se présente, par exemple, pour les chapitres se rapportant

aux localités qui faisaient partie d'une même châtellenie, —
sont d'étendue très variable : tel chapitre, comprenant un

nombre considérable de pièces, est partagé entre plusieurs

layettes; telle layette contiendra jusqu'à vingt-six chapitres,

parmi lesquels on en compte onze qui ne comprennent qu'une

seule pièce '.

Nous allons résumer les divisions de l'inventaire de 1767
;

nous ne prendrons soin d'énumérer les chapitres que dans les

cas où ils n'auront pas été groupés; dans les cas contraires,

ce sont les titres des groupes que nous nous contenterons

d'indiquer.

Chàlellenie de Vie : layettes I à VIL

Châtellenie d'Albestroff : layettes VIILXIL

Châtellenie de Lagarde : layettes XIILXVIL

1. Nous faisons allusion à la layotto XCV, contenant la premi6re partie

(lu groupe « Villages des soigneurs vassaux ».
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Châtellenie de Fribourg : layettes XVIII-XXI.

Châtellenie d'Haboudange : layettes XXII-XXIV.

Mairie de Rémeréville : layette XXV.
Châtellenie de Rambervillers : layettes XXVI-XXXII.
Châtellenie de Baccarat : layettes XXXIII-XXXVII.
Châtellenie de Moyen : layettes XXXVIII-XLI.

Ban Saint-Clément : layette XLII.

Châtellenie de Remilly : layettes XLIII-XLV.

Val de Metz et Quatre-Mairies : layettes XLVI-L.

Metz : layettes LI et LU.

Metz, cathédrale : layette LUI.

Metz, abbayes, collégiales, séminaires, couvents et hôpitaux :

layette LIV.

Metz, domaines de l'évéché : layettes LV-LVII.

Évêché : temporel : layettes LVII èis-LXlV.

Propriété des salines : layettes LXV-LXVI.

Salines : layettes LXVII-LXX.

Aide Saint-Remy : layette LXXI.

Bailliage : layettes LXXII-LXXIII.

Justice locale : layette LXXIV.

Assises et états : layette LXXV.
Greffes, tabellionnages et sceaux : layettes LXXVI-LXXVII.
Monnaie : layettes LXXVIII et LXXIX.
Mémoires du temps : layette LXXX.
Gruerie générale : layettes LXXXI-LXXXII.
Gruerie de Vie : layettes LXXXIII-LXXXV.
Gruerie de Rémilly : layettes LXXXVI-LXXXVIII.
Gruerie de Rambervillers : layettes LXXXIX-XCIII.

Abbayes, prieurés et collégiales : layette XCIV.

Villages des seigneurs vassaux : layettes XCV-CV.
Lorraine : layette CVI.

Pièces inutiles à l'évéché : layettes CVII-CVIII.

Comptes généraux .de l'évéché : layettes CIX-CXIX.

Comptes de la châtellenie de Vie : layettes CXX-CXXII,

Comptes de la châtellenie d'Albestroff : layette CXXIII.

Comptes de la châtellenie de Lagarde : layettes CXXIV-
CXXVIII.
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Comptes de la châtellenie de Fribourg : layettes CXXIX-
cxxx.
Comptes de la châtellenie d'Haboudange : layettes CXXXI-

CXXXII.

Comptes de la châtellenie de Rambervillers : layettes

CXXXIII-CXXXVII.

Comptes de la châtellenie de Baccarat : layettes CXXXVIII-

CXXXIX.
Comptes de la châtellenie de Moyen et du Ban Saint-Clément :

layettes CXL-CXLI.

Comptes de la châtellenie de Rémilly : layette CXLII.

Comptes du Val de Metz et des Quatre-Mairies : layette

CXLIII.

Comptes de la gruerie générale de l'évêché : layettes CXLIV-

CXLVI.

Comptes de la gruerie de Vie : layettes CXLVII-CXLIX.

Comptes de la gruerie de Rémilly : layettes CL-CLI.

Comptes de la gruerie de Rambervillers : layettes CLII-CLV.

Comptes de Nomeny et Horabourg : layettes CLVI-CLVII.

Comptes de Saint-Epvre : layette CLVIII.

Comptes de Sarrebourg : layette CLIX.

Comptes des abbayes : layette CLX.

Comptes des salines : layettes CLXI-CLXVI.

Comptes du sceau et de la chambre épiscopale : layettes

CLXVII-CLXX.

Registres d'ordonnances du Conseil privé : layettes CLXXI-

CLXXII.

L'analyse de ce dernier chapitre occupe le début du verso

du feuillet 361; immédiatement après commence la description

des registres, sur laquelle nous reviendrons; c'est là que nous

avons trouvé mention d'un inventaire en cinq volumes « com-

« mencé sous l'épiscopat de Monsieur de Coislin et cessé au

« commencement de celui de Monsieur d,e Saint-Simon ».

L'inventaire de 1767 est le dernier document de l'ancien

régime qui fasse connaître en détail quel était alors l'état des

archives de l'évêché de Metz; l'idée qu'il en donne est extrê-

mement avantageuse, tant au point de vue de l'ordre qu'à
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celui de la richesse. C'est pour ce motif que nous avons cru

devoir nous étendre à indiquer l'économie de cet inventaire :

nous espérons qu'on ne nous en blâmera pas.

Les analyses, peut-être un peu trop concises, dont se com-

pose l'inventaire de 1767 sont d'ordinaire exactes. Mais il faut

se mettre en garde contre les dates qui accompagnent ces

analyses.

Les documents datés par rapport à une fête sont constam-

ment rapportés, sans plus de précision, au mois auquel appar-

tient cette fête, même dans les cas où il est de toute évidence

que les documents ne sont pas du même mois, comme il arrive

pour les chartes publiées dans notre premier volume sous les

numéros 25, 55 et 242, qui sont datées, la première de l'octave

de la Saint-André, les deux autres de l'octave de la Saint-

Jean-Baptiste. Par une erreur analogue, les pièces datées par

rapport aux calendes d'un mois sont attribuées à ce mois, et

non, comme de raison, au mois précédent, ce qui se produit

pour nos chartes 6 et 202. L'auteur de l'inventaire, sans plus

s'embarrasser quand il s'agit de fêtes mobiles, date arbitraire-

ment de mai notre charte 47 et de juin notre charte 71, qui

sont, celle-là du jeudi après la Trinité 1284, soit du 8 juin,

et celle-ci du samedi après la Pentecôte 1277, c'est-à-dire du

22 mai. On remarquera aussi que le mot « fenal » qui figure

dans la date de notre charte 152 pour désigner, suivant l'usage

lorrain, le mois de juillet, a été traduit par juin.

On trouvera plus loin une concordance de l'inventaire de

1767 et des deuxième et troisième « registres des iîefs » ayant

pour base l'ordre de cet inventaire.

VL

Les archives de l'évéché de Metz de 1767 a nos jours.

Le riche ensemble de documents décrit dans l'inventaire de

1767 est aujourd'hui dispersé, et le fonds de l'évéché, aux

archives de l'ancien département de la Moselle, n'en représente

qu'une faible partie.

Cette dispersion n'aurait-elle pas été préparée dès avant la

Révolution ?
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Parmi les « preuves » qui occupent la seconde partie du

troisième volume et les trois volumes suivants de VHistoire de

Metz des Bénédictins, on s'étonne de ne pas trouver une seule

pièce tirée des archives de l'évéché. Poui'tant, on doit considé-

rer que cette publication est restée inachevée : les auteurs,

Dom Jean François et Dom Tabouillot, avaient réuni les élé-

ments d'un septième volume qui n'a pas encore vu le jour ^
;

bien plus, il semble que, s'étant avisés de l'omission dont il

s'agit, ils se soient disposés à la réparer, puisqu'on leur doit

aussi un important recueil^ dans lequel ce sont justement les

textes empruntés au chartrier épiscopal qui dominent.

Nous avons été frappé de deux faits à l'occasion de ce recueil.

D'une part, dans l'un des volumes-^ dont il se compose, nous

avons trouvé le feuillet de titre d'un cartulaire qui est décrit

dans l'inventaire de 1767.

D'autre part, ayant rencontré, parmi les documents prove-

nant de la collection de sir Thomas Phillipps qu'on a fait

entrer aux archives départementales à Metz il y a quelques

années, les originaux de neuf des chartes qui sont reproduites

dans la présente publication, nous avons constaté que, sur ce

nombre, on en compte six qui figurent dans le recueil en

question.

S'il est permis de conclure du premier de ces deux faits que

les auteurs de YHistoire de Metz ont eu à leur disposition un

cartulaire appartenant aux archives de l'évéché, ne peut-on

expliquer le second par l'hypothèse suivante? D'autres docu-

ments du même dépôt auraient été confiés à ces érudits et la

réintégration en aurait été empêchée par les circonstances qui

interrompirent la publication de l'Histoire de Metz; qu'un lot

de ces documents soit allé échouer à Chellenham, cela ne passe

pas la vraisemblance.

Sous la Révolution, les archives de l'évéché de Metz, dont

1. Cette copie constitue les mss. 892 à 894 de la bibliothèque de Metz.

2. Bibl. de Metz, mss. 799 à 807 et 895; c'est à tort, — nous revien-

drons là-dessus, — qu'on a, dans le classement des manuscrits de la

bibliollièque de Metz, séparé un de ces volumes des neuf autres.

3. Il s'agit du ms. 800, en lùle duiiuel (igure le feuillet dont nous i)ar-

lons.
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l'histoire se confond alors avec celle des archives du district

de Metz, puis du département de la Moselle, eurent-elles à

souffrir? Sans doute, c'est alors qu'elles subirent le plus de

pertes; mais elles furent, semble-t-il, plutôt livrées à l'aban-

don que soumises à un triage systématique. A défaut de témoi-

gnages absolument contemporains, nous en rapporterons un

qui se place dans la dernière année du Consulat.

Le 8 prairial an XI, le ministre des Finances Gaudin, rap-

pelant à son collègue de l'Intérieur la réclamation qu'il lui

avait adressée, le 10 floréal précédent, pour la mise en ordre

des archives à la préfecture des Forêts, demandait que pareille

mesure fût prise en Maine-et-Loire et dans la Moselle; les

archives de ces départements étaient, lui avait -on assuré,

« dans le même état de désordre et de confusion «. Les préfets

intéressés ayant été saisis des desiderata de Gaudin, celui de

la Moselle répondit le 13 messidor, en parlant du dépôt d'ar-

chives soumis à son autorité : « L'ordre qui y est établi, sans

« être parfait, est tel cependant qu'il offre les moyens de faci-

« liter les recherches et de satisfaire à toutes les demandes

« aussi promptement qu'il est à désirer ». Un peu plus loin,

il est question des papiers de l'évêché, comme par hasard, à

propos de ce qu'en raison de l'agrandissement des locaux du

tribunal d'appel on a dû réduire d'un cinquième environ ceux

qui étaient affectés aux archives : « Près de deux cents liasses

« d'anciens papiers de procédures qui datent de plus de deux

« siècles, provenant des archives du ci-devant évêché et des

« dépôts du parlement de Metz, n'ont pu y rester faute de

« place ; leur extrême vétusté et l'abandon dans lequel on les

« a trouvés ayant fait juger qu'ils étoient devenus inutiles, ils

« ont été cubés dans le corridor qui conduit au dépôt; c'est

« vraisemblablement ce qui a fait dire qu'il y avoit confusion,

« que les titres et papiers étoient exposés à se détériorer;

« mais j'observe qu'aucun inconvénient de cette nature est à

« craindre ». Le préfet de la Moselle ajoutait que les agents

des domaines et de la commission des hospices ayant fait des

recherches eux-mêmes dans les archives et y ayant éprouvé

quelque difficulté, avaient pu accréditer l'opinion que le dépôt

METTENSIA V C
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n'était pas en ordre ^
. Malgré l'optimisme dont elle est

empreinte, cette dépêche ne permet guère de croire qu'il y a

un siècle les « archives du ci-devant évêché » de Metz fussent

l'objet d'une surveillance jalouse.

En 1807 ^ en 1812, en 1820 3, le ministre de l'Intérieur crut

devoir demander aux préfets des renseignements sur les dépôts

d'archives placés sous leur autorité. Dans les réponses qui

furent envoyées de Metz, on ne rencontre que des indications

trop générales. D'après la réponse de 1820, les plus anciennes

des pièces conservées à la préfecture de la Moselle étaient

« des titres de 1400 provenant des chapitres et couvents « ; la

réponse de 1812 faisait mention de documents bien antérieurs,

mais en ajoutant qu'on les avait a remis à la bibliothèque de

« la ville comme des monuments historiques'' »; sans doute,

cette situation bizarre durait encore en 1820; nous ignorons

quand elle prit fin.

Dès le 24 décembre 1838, c'est-à-dire antérieurement à la

circulaire qui formula les règles générales d'organisation des

archives départementales, — elle est, comme on sait, du 8 août

suivant, — le dépôt de la préfecture de la Moselle avait été

pourvu d'un archiviste dans la personne de Charles-Louis-

Edouard Sauer. Ce modeste et laborieux fonctionnaire, dont la

carrière dura tout près d'un demi-siècle^, et qui vécut jus-

qu'en 1903, nous écrivait, peu de temps avant sa mort, que

c'était surtout au moyen de documents recueillis de divers

côtés qu'il avait constitué le fonds de l'évéché de Metz. De

fait, il remania à diverses reprises le classement de ce fonds,

sans aucun doute à cause des intercalalions qu'il eut lieu d'y

faire. Si l'on consulte le Tableau général numérique par fonds

des arcliives départementales antérieures à 1190 publié par la

Commission des archives départementales et communales en

1848, on voit qu'aux archives de la Moselle le fonds de l'évê-

1. Arcli. nat., F2i 374.

2. Circulaire du 24 sci)tcmbre.

3. Cinulaire du 1" mai, n" 29.

4. Arcii. nat., V-i 374.

5. Il prit sa retraite au mois d'avril 1888.
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ché de Metz se composait de 15 plans, de 12 « liasses, porte-

ce feuilles ou cartons » et de 20 « chartes isolées ou titres sur

« parchemin », le tout sous les dates extrêmes de 1259 à 1280;

il ne comprenait pas un registre; d'ailleurs, le Catalogue gêné'

J'ai des cartulaircs publié l'année précédente par la même
commission portait, sous la rubrique « Moselle », qu' « il

« n'existe dans les archives départementales aucun volume

a manuscrit composé de transcriptions de titres anciens ». Le

3 novembre 1858, Sauer adressa au ministère de l'Intérieur

l'inventaire-sommaire, établi sur le papier à cadre qui était

alors en usage, des articles 1 à 335 de la série G*. Le fonds

de l'évêché était représenté par les vingt - sept premiers

de ces articles, soit par dix registres et dix-sept liasses;

celles-ci se partageaient une suite chronologique d'environ

3,400 pièces s'étendant de 1018 à 1792; on le voit, le fonds

s'était notablement accru depuis dix ans. Dix années encore

plus tard, nouveau changement. Dans son rapport au préfet,

en date du 31 juillet 1868-, Sauer annonçait le prochain achè-

vement du classement du fonds de l'évêché de Metz; les 20 juin

et 9 juillet 1870, il envoya au ministère les deux premiers

cahiers de l'inventaire de la série G; le troisième siiivit le

9 août; le ministère en accusa réception le 8 octobre, ajoutant

que le travail avait été remis à l'imprimerie Dupont^; le même
mois allait voir la capitulation de Metz...

C'est seulement en 1879 qu'a paru l'inventaire sommaire de

la série G des archives du « département de la Lorraine » en

un volume se rapprochant autant que possible par son format,

sa disposition typographique, sa rédaction, du modèle adopté

pour notre collection des inventaires sommaires. Le travail

ainsi publié diffère quelque peu de celui qui avait été soumis à

l'approbation du ministère de l'Intérieur en 1870; on n'a con-

servé de ce dernier que le troisième cahier, comprenant les

articles G 21 à 38. En le consultant, on y trouve les cotes G 28

et 33 à 38 attribuées aux articles qui sont aujourd'hui cotés

1. Arcli. nat., F 101446; le travail dont il s'agit est conservé dans le

même dépôt sous la cote F 75354.

2. Arch. nat, F 101444.

3. Arch. nat., F 101446.
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G 29 et 32 à 37, et on constate que la composition de diverses

liasses a été remaniée.

Sous le régime allemand, le dépôt départemental de Metz a

reçu plusieurs accroissements. Le fonds de l'évêché en parti-

culier s'est trouvé ainsi enrichi, en 1884, de chartes ayant

appartenu à M. de Hardenberg^ et, en 1900, ainsi que nous

le rappelions tout à l'heure, de documents auparavant conser-

vés à Cheltenham.

En résumé, le fonds de l'évêché de Metz, très appauvri de

1767 à 1848, a bénéficié depuis lors d'un certain nombre de

réintégrations. Par contre, et il convient de ne pas passer la

chose sous silence, ce fonds est au nombre de ceux aux dépens

desquels a été formée la collection Dufresne, actuellement

déposée à Nancy aux archives départementales, où le public

n'est malheureusement pas encore admis à la consulter.

VII.

Le Trésor des chartes ûe Lorraine.

Les archives de l'évêché de Metz furent, au cours des temps,

— nous voulons dire avant la Révolution, — modifiées non

seulement dans leur classement, mais encore dans leur compo-

sition.

Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les premières de ces

modifications. Le moment est venu d'exposer les plus impor-

tants, au point de vue historique, des démembrements qu'a

subis ce chartrier.

Le 25 février 15G2, l'évêque de Metz, François de Beaucaire,

sur l'avis de Charles, cardinal de Lorraine, administrateur du

temporel de l'évêché, céda au duc de Lorraine, Charles III, ses

tlroils de souveraineté sur Sarralbe, Sarrebourg, iMâmont,

Dencuvre, (>onflans en Jarnisy et Condé-sur-Moselle^.

Un peu plus tard, le 30 juin 1567, le même cardinal fit

t. Wolfram, Die Oufresnesche Urkundensammlung , dans le Jahr-
barli (Icr (lesellscliuft filr lolhringische Geschichle und AUertlmms-
hundc, VII, GG.

2. Arcb. nat., J 981, ir 8.
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transport à Charles III du droit qu'avait l'évêque de Metz de

racheter les « villes, bans et fînages » de Villoncourt, Vaxon-

court, Pallegney et Zincourt, alors tenues en gage par la suc-

cession de Jean, seigneur d'Haussonville, maréchal de Lor-

raine '

.

Ces contrats et d'autres sans doute encore, qui ne nous sont

pas connus, eurent pour résultat de faire sortir des archives

de l'évêché de Metz, et entrer au Trésor des chartes de Lor-

raine, les titres des biens qu'ils intéressaient. Cette circons-

tance explique, dans bon nombre de cas, pourquoi telle pièce

transcrite dans le manuscrit latin 10021 ne figure plus à l'in-

ventaire de 1634,

L'histoire du Trésor des chartes de Lorraine a été écrite par

Henri Lepage voilà un demi-siècle^, et nous sommes revenu

nous-même sur quelques points de cette histoire^. On sait que

la majeure partie de ce fonds est actuellement à Nancy, aux

archives de Meurthe-et-Moselle; mais il en existe des parties

à Paris, aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale;

qu'il nous soit permis de rappeler moyennant quelles circons-

tances.

Au début de l'année 1634, le duc Charles IV^ avait fait enle-

ver de Nancy et porter à la Mothe une partie du Trésor des

chartes de Lorraine. Dès le mois de juillet suivant, le maréchal

de la Force s'emparait de la Mothe, et, peu après, les docu-

ments reprenaient le chemin de Nancy. Théodore Godefroy,

désigné par le Roi pour les examiner et les inventorier, signala

les « grands advantages » qu'on pouvait tirer « de ces titres

« pour le service de Sa Majesté » et fit décider qu'ils seraient

transportés à Paris et déposés à la Sainte-Chapelle, c'est-à-dire

incorporés au Trésor des chartes de France.

Henri Lepage, à qui l'on doit la publication de l'inventaire

rédigé par Godefroy "'j n'a connu de ce travail que quatre

1. Arch. de Meurthe-et-Moselle, B 671, n" 30.

2. Le Trésor des chartes de Lorraine, dans les Bulleiins de la Sociélc

d'archéologie lorraine, 1857, p. 99-280.

3. Catalogue des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale

sous les n" 1 à 725 de la Collection de Lorraine. Nancy, 1896, in-S».

4. Inventaire des titres enlevés de la Mothe; cette ijublication occupe

tout le volume paru en 1857 dans le Recueil de documents sur l'histoire

de Lorraine (Nancy, iinpr. A. Lepage, in-8").
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copies ; à la vérité, on peut en signaler plusieurs autres, parmi

lesquelles une mention spéciale est due au manuscrit conservé

à la Bibliothèque nationale sous le n° 1G886 du fonds français.

Ce manuscrit a fait partie, à l'origine, de la bibliothèque du

chancelier Séguier; cette particularité permet de le considérer

comme un exemplaire ofDciel et donne une singulière valeur

aux annotations marginales qu'on y rencontre. Nous avons

trouvé dans celles-ci l'attestation directe de ce que nous n'avions

pu affirmer que sur des preuves indirectes. Un passage de la

Description de la Lorraine de Durival et l'existence, à Nancy,

d'un certain nombre des pièces qu'avait inventoriées Godefroy

nous donnaient lieu de conclure que, contrairement à une opi-

nion plusieurs fois émise, le duc de Lorraine était rentré en

possession d'une partie des titres pris à la Mothe, et cela,

ajoutions-nous, entre 1661 et 1670. Or, il résulte des notes

marginales auxquelles nous venons de faire allusion' qu'effecti-

vement la majeure partie des titres décrits dans le travail de

Godefroy furent restitués à la Lorraine en 1664. Ceux qu'a

retenus la France se retrouvent aujourd'hui, si l'on ne tient pas

compte de quelques déficits, aux Archives nationales, dans ce

qu'on appelle le Supplément du Trésor des chartes.

Transportés à Metz en 1670, inventoriés en 1697 et 1698 par

Dufourny et renvoyés à Nancy en exécution du traité de Rys-

wyk, les titres du Trésor des chartes de Lorraine appelèrent

une fois de plus l'attention du gouvernement français au lende-

main de lavènement du roi Stanislas. On connaît la mission

qui fut alors confiée à Antoine Lancelot et dont le double résul-

tat fui, d'une part, la mise en ordre du Trésor des chartes de

Lorraine, subordonnée à la reconstitution du classement

adopté par Dufourny, et, d'autre part, l'entrée à la Biblio-

thèque du Roi d'un nombre considérable de pièces distraites

de ce Trésor, qui ont formé la base de la célèbre collection de

Lorraine.

On trouvera plus loin^ un état des chartes de l'évéché de

1. L'intéri^l de ces notes, au i)oinl do viio où nous nous plaçons, n'a pas
('cliappô à l'.illontion de M. lMiili|>|)e Lauer; cf. son inventaire des

Collrrlions vianvscriles sur l'histoire des provinces de France, I,

introd., xxi, noie 1.

'^. Apjiendice IIL
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Metz passées au Trésor des chartes de Lorraine qui figurent

dans notre publication.

VIII.

La Chambre de réunion de Metz.

Nous venons d'indiquer le motif pour lequel un certain

nombre de chartes sortirent des archives de l'évêché de Metz

au cours de la période comprise entre 1461 et 1634. Pareil fait

se produisit, et dans de plus grandes proportions, entre la

rédaction de l'inventaire de 1634 et celle de l'inventaire de

1767; ce fut le résultat d'événements politiques beaucoup plus

connus.

Il serait superflu de rappeler ici ce que fut la Chambre

royale établie à Metz par Louis XIV en 1679 pour rechercher

les dépendances des pays cédés à la France par les traités de

Munster, des Pyrénées et de Nimègue et en opérer la réunion

à la couronne. Depuis moins de quinze ans, une notice

d'Edouard Sauer' et mieux encore une monographie du colo-

nel Herraann Kaufraann^ ont appelé l'attention sur 1 histoire

de cette institution temporaire.

La Chambre de réunion, pour préparer ses arrêts, eut à

compulser une grande quantité de titres anciens. Elle se cons-

titua des archives aux dépens des plus importants chartriers

de la région; celui de l'évêché de Metz fut très largement mis

à contribution 3.

Il a été fait des archives de la Chambre royale un inventaire

en quatre volumes qui est l'œuvre de Dufourny, comme celui

du Trésor des chartes de Lorraine. Les deux inventaires ont,

d'ailleurs, des parties communes; on trouve, en effet, dans

1. Inventaire des aveux el dénombrements déposés aux archives

départementales à Metz, précédé d'une notice sur la création de la

Chambre royale,... Metz, 1894, in-8°.

2. Die Reunionskammer zu Metz. Metz, 1900, in-4°. (Tirage à part du
Jahrl)uch der Gesellschaft zur lolhringische Geschichte und Altertums-

kunde, XI.)

3. Dans l'inventaire dont nous allons parler, la description du a sac 7,

« cotté Divers lieux » , est précédée de lavis suivant : « Tous les titres

« en après sont tirés des archives de l'évêché de Metz ».
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celui-ci presque toute la matière des deux derniers volumes de

celui-là'. Les quatre volumes en question portent aux archives

départementales, à Metz, les cotes B 25 à 28; il en a été exé-

cuté, au cours du xvni^ siècle, une copie que l'on conserve aux

archives des Affaires étrangères, sous les numéros 1941 à

1944 du fonds France.

Après la suppression de la Chambre royale, les archives dont

il s'agit furent placées sous la garde du procureur général près

le parlement de Metz. Elles furent administrées avec un grand

soin et rien n'en sortit sans de rigoureuses formalités^. Cette

situation ne survécut malheureusement pas à l'ancien régime.

En attendant l'époque tardive à laquelle elles entrèrent aux

archives de la Moselle, les archives de la Chambre royale furent

à l'abandon, et l'on en a trouvé des épaves dans le commerce:

telle la charte octroyant la loi de Beaumont aux habitants

d'Ethe^; tel aussi, — le fait est plus intéressant à signaler ici,

— l'original de la charte reproduite dans notre premier volume

sous le n° 194; ces deux documents appartiennent aujourd'hui

à la Bibliothèque nationale.

Dans le Tableau général de 1848, il n'est pas question du

fonds de la Chambre royale de Metz; mais on voit celui-ci

figurer dans un essai d'inventaire sommaire qu'Edouard Sauer

envoya au ministère de l'Intérieur le 11 février 1854''. C'est

donc entre ces deux dates que se place l'entrée de ce fonds aux

archives départementales; il était auparavant déposé au greffe

de la Cour.

Contrairement à ce qui a été observé à Nancy pour les titres

du Trésor des chartes de Lorraine, les documents qui sub-

1. Voir l'introduction à notre Catalogue... de. la Collection de Lor-
raine, 1». xm.

2. Cf. id., p. xvi-xvii.

3. Celle charte est analysée sous le n" 7 de la 2' liasse du sac 56, coté

C/niiy. Nous rappelons que la partie de l'inventaire qui se rapporte à ce

sac a été publiée par Gaciiard dans le Comple-rendu de la Commission
royale d'fiisloire de IJelgiquc (année 1868) sous ce litre : Notice d'une
collection de docvmcnts concernant le comté de Chiny qui est con-
servée dans les archives drparlemcntales de la Moselle, à Metz. Quant
à la charte, elle porte, à la 15ibliolhé(iue nationale, le n''G2 du volume 971
de la Collection de Lorraine.

4. Arch. nat., F 101146.
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sistent à Metz des archives de la Chambre ro3'ale n'ont pas été

laissés dans l'ordre où Dufourny les avait mis. Sauer les a clas-

sés chronologiquement ; il pensait que ce procédé n'offrait

aucun inconvénient' quand il s'agissait de se reporter de l'in-

ventaire aux documents; pour rendre possible l'opération

inverse, il a numéroté à l'encre rouge, du premier au quatrième

volume de l'inventaire, les analyses de Dufourny et reproduit

les numéros sur les chemises dont les documents sont munis.

Les cartons occupés par ceux-ci portent les cotes B 33 à 58.

On trouvera ci-après- la concordance de l'inventaire des

titres de la Chambre royale de Metz et des documents que com-

prend notre publication.

Pour apprécier dans quelle mesure les trois « registres des

« fîefs » pourraient aider à la reconstitution du chartrier des

évêques de Metz, il importait qu'on connût tout d'abord l'an-

cien état de ce dépôt. Et puisque nous nous sommes appliqué

à rechercher les originaux des chartes reproduites dans ces

cartulaires, nous devions dire pourquoi il y avait lieu de diri-

ger cette recherche dans divers sens. En d'autres termes, une

esquisse de l'histoire des archives de l'évêché de Metz' et des

démembrements qu'elles ont subis avait sa place toute marquée

en tête de la présente introduction ; nous venons de terminer

cette première partie de notre tâche. Il nous reste à faire con-

naître ce qui a désigné à notre attention particulière les trois

« registres des fîefs », et pourquoi, parmi ceux-ci, un seul nous

a paru devoir être publié in extenso.

IX.

Les registres de la chancellerie épiscopale.

L'appellation de « cartulaire « s applique proprement à un

recueil de transcriptions de titres dont la place normale est

1. A vrai dire, il n'en est pas ainsi. Des pièces non datées ont été

classées arbitrairement, et nous avons constaté que certaines dates ayant
été mal lues, telle pièce voisine avec telle autre à laquelle elle est posté-

rieure d'un siècle.

2. Appendice IV.
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dans un fonds d'archives, à côté des originaux de ces titres;

recueil constitué pour la sauvegarde des intérêts de l'établisse-

ment auquel ces titres appartenaient, c'est-à-dire pour un objet

essentiellement pratique. Abusivement, on a étendu cette appel-

lation à des recueils diplomatiques composés dans un intérêt

surtout historique, au besoin avec des éléments empruntés à

divers fonds. Enfin, l'on a parfois dénommé « cartulaires » des

registres de chancellerie.

On possède, — ou il a existé, — des « cartulaires de l'évê-

« ché de Metz » appartenant à ces trois catégories. Nous allons

les passer en revue, mais en assignant à ces catégories, pour un

motif dont on ne tardera pas à se rendre compte, l'ordre

inverse de celui dans lequel nous venons de les indiquer.

On a conservé dix registres de chancellerie de Tévêché de

Metz. Neuf de ces registres se trouvent aux archives départe-

mentales, à Metz, sous les cotes G 5 à 13. C'est entre 1848 et

1858 qu'ils ont entrés dans ce dépôt où ils ont été cotés d'abord

G 1 à G 9'. Ils se présentent dans un ordre qui consiste dans

le rapprochement des registres appartenant au même épiscopat;

cet ordre, établi depuis assez longtemps^, n'est pas celui que

nous suivrons; nous grouperons les registres de même objet,

en tenant compte du registre que l'on conserve aujourd'hui à

la Bibliothèque nationale, ainsi que de ceux qui sont perdus.

Les renseignements que nous possédons sur ceux-ci sont

empruntés : aux inventaires de 1634 et de 1767; à la pièce cotée

G 2 aux archives départementales, à Metz^; à plusieurs états de

titres qui sont contenus, aux mêmes archives, dans la liasse

G 48; enfin à diverses mentions qui figurent dans les registres

qu'on a conservés.

1. Voir à ce sujet : 1° l'inventaire sommaire manuscrit de 1858, cité

jtlus haut; ï" l'inventaire détaille des registres G 1 et G 2 (lire G 5 et 6)

donné dans La Moselle adminislrative de 1869 et 1870; 3° le Dklion-
nnire lopocjraphiqnc de l'ancien déparie ni eut de la Moselle de M. de

Bouleiller.

2. Les registres en question sont rev(Mus d'anciennes reliures, et les

litres ((u'on lit sur celles-ci consistent, sauf une exception, dans les

noms d'évcVjucs de Metz. Sur celle du registre G 9 on lit : AUTRE
CAUT[ulaircJ — LE MÊME GEO[rgcs de Bade].

3. Voir ci-dessus, p. xxvii.
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Livres de reprise. Il faut entendre par là les registres affectés

à l'enregistrement des actes de reconnaissance d'hommage des

vassaux de l'évêché et des lettres épiscopales délivrées enx'etour

à ceux-ci. Dans le registre G 5 des archives départementales à

Metz, on trouve au recto du feuillet 210 deux actes datés delà

Sainte-Barbe 1434, émanés, l'un de l'évêque Conrad Bayer de

Boppard, l'autre de Conrad de Lampei'theira, et relatifs à

l'hommage de ce dernier. Ces deux transcriptions, qui n'étaient

pas à leur place dans ce registre, ont été cancellées, et on lit

en regard de chacune : « Ellez est on livre de reprinse « ; d'oîi

l'appellation que nous avons adoptée.

Il a été tenu quatre « livres de reprise », ouverts respecti-

vement sous les épiscopats de Conrad Bayer, de Georges de

Bade, d'Henri de Lorraine et de Jean de Lorraine.

Le premier est depuis longtemps sorti des archives épisco-

pales; il appartint à Colbert' et porte actuellement le nu-

méro 5397 du fonds français à la Bibliothèque nationale. Ce

registre, entièrement en papier, mesure 215 millimètres sur

278; les feuillets en sont cotés de i à cclxxiv; le feuillet 9 a été

détruit et les cotes ccxxxin et ccxxxiui ont été omises; il y a

de plus vingt-deux feuillets pi^éliminaires occupés par deux

tables. La demi-reliure moderne en chagrin rouge porte le

titre FIEFZ DE l'ÉVÊCHÉ DE METZ évidemment inspiré,

témoin l'archaïsme de la graphie du premier mot, du titre qu'on

voyait sur l'ancienne reliure.

On n'hésitera pas à reconnaître dans le manuscrit fran-

çais 5397 un registre de chancellerie, autrement dit un mémo-

rial tenu aujour le jour, si l'on observe, d'une part, les différences

d'encre et d'écriture qu'il présente, ainsi que certaines anno-

tations marginales dont l'objet est, le plus souvent, de marquer

les modifications apportées dans la suite des temps aux dispo-

sitions des actes transcrits, et, d'autre part, ce que nous appel-

lerions volontiers la progression des dates de ces actes. Nous

nous expliquons. Considérons, par exemple, un acte du 23 sep-

tembre 1433, transcrit au feuillet 196 v», aucun acte postérieur

ne figurant aux feuillets précédents. Les deux actes qui suivent

1. Il porte sur son feuillet de garde l'ancienne cote Cod. Colb. 851.
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immédiatement celui-là, aux feuillets 197 V et 198, sont datés

respectivement des 5 novembre et 23 décembre de la même
année. Pour trouver un acte postérieur, — il est daté du

28 décembre 1433, — on doit aller jusqu'au feuillet 200, après

avoir rencontré, dans l'intervalle, quatre actes datés de divers

quantièmes du même mois, antérieurs au 23. Il y a, au feuil-

let 201, un autre acte du 28 décembre 1433, et, au feuillet 202,

un acte du l*^"" janvier suivant : ils sont séparés par un acte du

18 septembre 1288, transcrit au verso du feuillet 201. On pour-

rait constater pareille progression en deçà et au delà de la petite

portion du manuscrit français 5397, prise au hasard, sur laquelle

nous venons d'appeler l'attention.

Ce que nous venons de dire ne s'applique toutefois pas à la

toute première partie du manuscrit, laquelle donnerait plutôt

l'impression d'un cartulaire. L'écriture en est uniforme et, bien

que les documents qui y sont transcrits soient tout à fait de

même nature que ceux qui remplissent le reste du registre, le

copiste paraît avoir eu la préoccupation de les mettre dans un

ordre méthodique, sur les principes duquel il a d'ailleurs varié.

Il a donné la première place aux actes de reprise des vassaux

qui étaient les plus érainents en dignité : rois de Bohême (fol. 1),

ducs de Lorraine (fol. 1 v"-2 v°), comtes, puis ducs de Bar

(fol. 4-5 v°); ensuite, reconnaissant peut-être qu'un classement

établi dans cet esprit n'était pas exempt de difficultés, il s'est

contenté de grouper les chartes d'après les fiefs auxquels elles

se rapportent, parfois d'après les grandes familles messines

(Renguillon, fol. 52-53; Le Gronaix, fol. 57 v°-58 v°) desquelles

elles émanaient.

Le verso du feuillet 78 présente, en neuf lignes, le début

d'une charte de l'évêque Conrad portant confirmation de l'acte

transcrit immédiatement avant ; le reste de la page est en blanc.

C'est à partir de la page suivante, c'est-à-dire du recto du

feuillet 79, que le manuscrit français 5397 ne peut plus être

considéré comme un cartulaire et qu'il revêt définitivement le

caractère d'un mémorial.

Ce manuscrit est bien le « livre de reprinse » auquel renvoie

le registre G G des archives départementales à Metz; on y trouve

au feuillet 212 les deux actes de la Sainte-Barbe 1434 trans-
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crits, puis biffés, ainsi que nous l'avons dit, sur le registre en

question.

On ne doutera pas que ce premier « livre de reprise » ait été

ouvert sous l'épiscopat de Conrad Bayer de Boppard, si l'on

considère qu'il présente dès le recto du feuillet 5 la transcrip-

tion d'une pièce de 1418.

Pour terminer ce que nous voulions dire ici touchant le

manuscrit français 5397, nous signalerons une particularité dont

on appréciera tout à l'heure l'intérêt. On remarque dans ce

manuscrit, en regard d'une soixantaine de chartes, l'apostille

i?^«, c'est-à-dire registrata, qu'en trois endroits on a fait pré-

céder, pour l'annuler, de l'une des indications non ' ou non est^.

Le « livre de reprise » tenu sous l'épiscopat de Georges de

Bade est conservé aux archives départementales à Metz sous la

cote G 8. Il a été connu des auteurs de l'inventaire de 1634,

qui l'ont décrit en ces termes :

Un autre registre contenant cent quatre vingt unze feuillets escris,

estant gros de trois doigts, couvert de bois et de bazaine, commenceant

par un dénombrement de Jean de Toullon, voué de Xomeny, Unissant

par un autre dénombrement de Jean de Germanges, chevalier, s' de Bion-

court, estant escrit dessus : Registre du temps de monsieur Georges

de Bade ^.

Nous l'avons vu désigné dans divers documents du xvui*' siècle

sous les appellations de « cartulaire cotté A »^, « cartulaire de

« Georges de Baden « "', « cartulaire de George de Baden,

« commencé le 10 juillet 1459 » ^, et par erreur « cartulaire de

« 1559 n'^. Dans le cartulaire conservé à la bibliothèque de

Metz, auquel nous consacrerons quelques pages, il est appelé

« cartulaire de l'évêché de Metz intitulé des fiefs »; on peut

1. Ms. fr. 5397, fol. 82 v°.

2. Id., fol. 48 et 83 v°.

3. Bibl. nat., ras. français 18910, fol. 559 v°.

4. Arch. dé|). à Metz, G 48, n° 19; id.. n° 21, cahier intitulé Monti-
gny-lez-Melz ; cf. G 2, Extrait des titres qui servent à justifier la mou-
vance du fief de Helfedange.

5. Arch. dép. à Metz, G 48, n" 1, Extrait des titres qui justifient que
le comté d'Hinguesange est fief mouvant et relevant de l'évêché de
Metz.

6. Arch. dép. à Metz, G 48, n" 18, cahier Intitulé Ancerville.

7. Arch. dép. à Metz, G 48, n» 19.

1
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conclure de cette dernière mention qu'à l'époque où fut com-

posé le cartulaire en question le registre aujourd'hui coté G 8

avait échangé sa reliure primitive contre celle qu'il a encore

et sur le dos de laquelle on lit un titre ainsi conçu : CAR-

TULAIR[e] — DES — FIEFS — 1459 — A — 1485.

Le registre qui, sous l'épiscopat d'Henri de Lorraine, fit

suite à celui dont nous venons de parler, est également con-

servé à Metz, aux archives départementales, sous la cote G 12,

et porte au dos le titre : HENRY — DE LORR[aine] —
EV[êque] DE METZ — 1485 — A — 1506. Un autre titre,

inscrit sur un feuillet préliminaire, est ainsi conçu : « Reprinse

« du tempz de mons"" Henry de Lorrenne, evesque de Mets, de

« l'an, etc., HH'"' et cincq ». Ce registre est, dans le cartulaire

de la bibliothèque, appelé « cartulaire de l'évêché de Metz,

« intitulé Henri de Lorraine » . Dans la liasse G 48, on en trouve

plusieurs mentions qui présentent aussi, pour la plupart, le

nom de ce prélat; il faut cependant noter, en outre, la déno-

mination de « cartulaire cotté G » ^
. Enfin, nous rapportons au

même registre la description libellée comme suit dans l'inven-

taire de 1634 :

Un autre registre marqué ...-, couvert de parchemin et escrit dans la

couverture : Nouvel livre de fief du temps de monsieur Henry de

Lorraine, evesque de Metz, de l'an li85, contenant cent quarante deux

feuillets cscris à la main, dont le dernier escrit commence : « Nous,

« Henry de Lorraine, evesque de Metz, daté du pénultième jour de may
« 148-4 » -K

Le registre G 12 n'est pas relié en parchemin, mais on a pu

constater une étroite parenté entre le titre qu'on vient de lire

et celui f|ue porte le feuillet préliminaire. D'autre part, l'iden-

tification que nous proposons oblige à supposer (|ue ce registre

a perdu ses derniers feuillets, car il en comprend moins de

cent quarante-deux.

Quant au dernier « livre de reprise », il est aujourd'hui

perdu; il avait disparu, semblc-t-il, dès l'époque à laquelle fut

composé le cartulaire de l'évêché de Metz conservé à la biblio-

1. Arch. dêp. à Metz, G 48, n" 21, cahier intitulé Monligny-lez-Melz,
2. Ici un signe qui peut bien représenter un C, avec fioritures.

3. Bibl. liai., ms. français 18910, fol. 559 v°-56Û.
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thèque de cette ville, pour lequel il n'a pas été utilisé. Il est

mentionné dans plusieurs pièces faisant partie de la liasse

G 48 des archives départementales à Metz, et que nous allons

indiquer ici, avec les renseignements utiles qu'on en peut tirer.

La pièce n° 2, — « Extrait des titres qui justifient que le

« comté d'Hinguesange est fief mouvant de l'évêché de Metz »,

— fait connaître que le « cartulaire des reprises faites à l'évô-

« ché de Metz sous l'épiscopat du cardinal de Lenoncourt, com-

« mencé le jour saint Luc 1506 et fini le 11 juin 1508 », repro-

duisait, à la « page 54 », la « notification par le cardinal

« Robert de l'hommage que lui a fait André de Brumbach », en

date du 12 février 1551. La pièce n" 17 abrège la désignation

qu'on vient de lire en « cartulaire du cardinal de Lenoncourt,

« commencé en 1506 »; et dans la pièce n" 20 on voit citées,

d'après la « page 154 » du « cartulaire des cardinaux de Lenon-

« court et de Lorraine », les « reversales de la reprise de Port-

« sur-Seille par Jean de Savigny, tuteur de Georges, fils de

« Philippe de Norroy ». C'est évidemment le même « livre de

« reprise » que la pièce n» 21 dénomme « cartulaire cotté D »,

à propos d'une « reprise de Floris de Marleau », du 28 avril

1561, qui figurait à la « page 187 v° » et qui était 'suivie,

« page 188 r^ », d'un dénombrement du même, en date du
!*' septembre de la même année. La lettre D est employée

aussi pour désigner ce registre dans 1' « extrait des titres... du

« fief de Helfedange », qui constitue l'article G 2 des archives

départementales à Metz.

De ces diverses indications, rapprochons la description don-

née en ces termes dans l'inventaire de 1634 :

Item nous avons trouvé dans ladite chancelerie un livre in-quarto, cou-

vert de bois et d'une bazaine noire par dessus, gros de trois doigts et

contenant plusieurs reprises tant en langue allemande, françoise, que

latine, commenceant par une reprise en langue allemande que faict Phi-

lippes, comte de Hanaw et seigneur de Liechtemberg, pour ladite sei-

gneurie de Liechtemberg et ses appartenances, ledit registre finissant par

un dénombrement de l'abbé de Maursmunster Georges de l'année 15G9<.

A première vue, on hésiterait à croire que cette description

1. Bibl. nat., ms. français 18910, fol. 559.
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s'applique au « livre de reprise » qui vient de nous occuper;

il en résulte en effet que le registre qu'elle concerne s'étendait

jusqu'au 21 novembre 1569, — nous complétons la date de

l'hommage de l'abbé de Marmoutier d'après l'inventaire de 1634,

layette K, n" 128, — tandis que la pièce n° 2 de la liasse G 48

ne fait aller le « cartulaire des reprises faites... sous l'épisco-

« pat du cardinal de Lenoncourt » que jusqu'au 11 juin 1568;

mais il convient d'observer que cette pièce est du xvni* siècle

et que, depuis 1634, le registre avait pu perdre ses derniers

feuillets. D'autre part, on est en droit d'identifier la reprise de

Philippe, comte de Hanau, à laquelle fait allusion l'inventaire

de 1634 avec un acte analysé dans le même inventaire sous le

n° 67 de la layette T, et qui était daté du jeudi après la Saint-

Luc 1506. Il est fort possible que, par une erreur très com-

mune dans les mentions de documents allemands, cette date ait

été prise pour celle même de Saint-Luc; or, d'après la pièce

n° 2 de la liasse G 48, c'est précisément à la Saint-Luc 1506

que le registre commençait.

Selon toute vraisemblance, ce registre est celui que les com-

missaires de 1663-1664 désignaient par les mots « viel registi'e

« que nous avons cotté A « et dans lequel ils ont relevé : au

feuillet 159 un acte de l'évêque Jean relatif à Oclisenstein, en

date du 25 septembre 1527 '
; aux feuillets 269 à 271, diverses

pièces de 1499 se rapportant à Blâraont^, et, compris parmi

celles-ci, au feuillet 270, « un acte de reprise fait par René,

« duc de Lorraine, de Henry, evesque de Metz, le 4*^ décembre

« 1499 » 3.

Lù'rt; de « wagibre ». Au verso du feuillet 158 du manuscrit

français 5397, on trouve les premières lignes d'un acte de Jean,

seigneur d'IIaussonville, et d'Irmenson d'Autel, sa femme, rela-

tif au rachat effectué par l'évoque Conrad des mains d'Henri,

seigneur de Fénétrangc, des « villes », — lisez villages, — bans

et linagcs de Villoncourt, Vaxoncourt, Pallegney et Zincourt;

ce fragment a été cancellé, et on lit en marge : « Elle est

1. nibl. liai., ins. Lorraine 724, fol. 278.

2. Id., fol. 268 v°.

3. Id., fol. 2G3 V.
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« escripte ou livre de wagiere » ; or, ce livre de « wagiere »

n'est autre que le registre G 5 des archives départementales à

Metz, lequel contient la copie d'actes relatifs aux engagements

domaniaux consentis par Conrad et ses prédécesseurs; dans ce

registre, le document en question commence au verso du feuil-

let 168. Nous avons rencontré l'expression « libvre des wai-

« gieres » appliquée au même registre dans celui qui est con-

servé dans le même dépôt sous la cote G 7. Les rédacteurs du

procès-verbal de 1663-1664 ont désigné le « livre de wagiere »

par les mots « registre » ou « livre que nous avons cotté B « ^

.

Enfin dans le cartulaire conservé à la bibliothèque de Metz,

ce registre est appelé « cartulaire de l'évêché de Metz inti-

tulé Raoul de Coucy et Conrad II « ; sur la reliure qu'il a con-

servée, on lit en effet le titre suivant : RAOUL DE COU[cy] —
DE [sic] CONR. Il — EV. DE METZ — 1395 A 1456.

Livres des salines. Dans les registres G 5 à 7 des archives

départementales à Metz, on rencontre en marge de plusieurs

des pièces qui y sont transcrites la mention : « Elle doit estre

« on livre des sallines », ou quelque autre analogue ^. Ces docu-

ments, qui sont du temps de l'évêque Conrad Bayer de Bo.ppard,

se rapportent à des rentes assignées à divers particuliers sur

les salines qui appartenaient à l'évêché.

Le « livre » dont il s'agit doit être identifié, pensons-nous,

avec le troisième des registres décrits, dans les termes qu'on

va lire, par l'inventaire de 1767 :

Trois vieux cartulaires dont deux couverts de parchemins.

Le premier desquels contient des cop|)ies de lettres de censives sur

les salines, ainsy que des lettres de reprise pour cause de ces rentes; la

première de ces lettres est en allemand sans dattes et la dernière en

françois est du jeudy après la fesle de Saint-Remy de l'an 1348.

1. Bibl. nat., ms. Lorraine 724, fol. 253 v% 258, 258 v°.

2. G 5, fol. 210 v, en regard d'un acte de la Sainte-Barbe 1434; —
fol. 225, en regard d'un acte du 15 mai 1449; — G G, fol. 25, en regard

d'un acte du 30 mai 1441; au verso du feuillet 5 du même registre com-
mence la a coppie des lettres que Jaiquet de Haracourt ait chascun an

« de XV florenées de terre sur nos sallines de Moyenvi a rachait de

« me viez florins, qu'est aussi escripte on livre des sallines » ;
— cf. G 7,

fol. 101 v°, 113 v et 205 v.
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Le second contient neuf copies informes des mêmes lettres, qui com-

mencent à l'an 1346 et finissent à Tan 1353.

Le troisième et dernier contient des mêmes coppies dont la première

est du ?2 septembre 1438 et la dernière du 24 janvier 1511 '.

De la description du second de ces registres, il y a lieu de

rapprocher celle qui est libellée comme suit dans l'inventaire

de 1634 :

Autre registre sans couverture, escript en papier, espais de deux doigts,

contenant cent vingt trois feuillets, commenceant : « Censives sur les

« sallines » et finissant : « Nous Ademar, par la grâce de Dieu, etc., de

l'an 1353, le lundy après les octaves du Saint Sacrement 2 ».

Nous devons au même inventaire la mention de deux autres

registres analogues :

Item avons veu un autre registre en papier in-quarto, couvert de che-

vrautin, intitulé au-dessus de la couverture : « Censives et en après

« reprises de sel de monsieur de Metz Raoul de Coucy et d'Adérnar,

« Thiedri et Henry evesques », estant gros de quatre doigts et contenant

deux cens vingt deux feuillets, la fin dudit registre daté de 1318, le

lundy après la feste Saint-Denis 8.

Autre registre couvert de parchemin, intitulé : « Censives faittes sur

« les sallines par Raoul de Coucy, Henry Dauphin, Conrard Rayer »,

espais de deux bons doigts, commenceant : « A tous (jui ces présentes

« lettres verront, et orront », et finissant par : « Nous Raoul de Coucy »,

etc., de l'an 1402, le vingt quattrième janvier*.

Tous ces registres ont disparu depuis longtemps. Il est même
surprenant que plusieurs d'entre eux se soient encore trouvés

dans les archives de l'évêché de Metz en 1634 et en 1767, car

les salines de Marsal et de Moyenvic étaient passées, au

XVI* siècle, du temporel épiscopal dans le domaine des ducs

de Lorraine; aliénation qui, dès le siècle précédent, avait été

préparée sous la forme d'amodiations.

Livre des « fichés ». La pièce c|ui occupe, dans le manuscrit

français 5397 de la Bibliothèque nationale, le recto et le verso

du feuillet 79, est indicjuée dans la table comme ne devant

« point estre registrée en ce livre » ; de fait, une note margi-

1. Arch. dép. A Metz, G 37, fol. 362 et v.
2. Ribl. nat., ms. français 18910, fol. 560 v.
3. Id., fol. 560.

4. Id., fol. 560 v°.
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nale apprend qu'elle était transcrite au feuillet 203 du « livre

« des fiehés ». Dans le registre G 7 des archives départemen-

tales à Metz, au verso du feuillet 62, en regard de la transcrip-

tion du don par Conrad Bayer à Philippe de Willer, demeurant

à Turckheim, du tiers de la dîme dite Durrenlogelheim, en

date de la Saint-Luc 1421, est une note portant que « cest

« copie doit estre ou livre des fieheiz ». Le même registre et

celui qui, au même dépôt, porte la cote G 8, mentionnent,

celui-là, au verso du feuillet 104, le « livre dez fieheiz », celui-ci,

au recto du feuillet 23, le « registre des fiehés ». Ajoutons

qu'au feuillet 55 du registre G 5 on lit : « Monss"" de Mes ait

« fait ledit raichait des ss" de Blamont, et la tient a présent

« messire Johan de Hassonvil en fied randable de l'eveschié de

« Mes, comme il appert par lez lettres sur ce faites, registrées

« ou livre dez fieheis ». Ces citations permettent, semble-t-il,

de prendre le mot « fiehés » ou « fieheis » au sens d'inféo-

dations.

Dans une note marginale qu'on voit au feuillet 56 du registre

G 7, il est question du « livre des fiehés des sallines ». Faut-il

conclure de là que le « livre des fiehés » n'était autre que l'un

des « livres des salines » ? Nous ne le pensons pas ; vraisem-

blablement, l'expression qu'on vient de lire résulte de l'étroite

parenté qu'il y avait entre ceux-ci et celui-là; en effet, les rentes

constituées par les évêques de Metz sur leurs salines étaient

tenues en fief, et ces constitutions de rentes étaient de véri-

tables inféodations.

Peut-être, — c'est sous toutes réserves que nous formulons

cette hypothèse, — faut-il reconnaître le « livre des fiehés »

dans la description suivante, que nous empruntons à l'inven-

taire de 1634 :

Item avons trouvé un autre livre aussi in-4°, couvert de veau noir,

assé usé, gros de quatre doigts, contenant plusieurs lettres missives,

baulx à fermes et autres choses de peu de conséquence '

.

Livre des lettres obligatoires. Nous relevons cette appellation

dans l'inventaire de 1634 :

Autre registre couvert de parchemin espais de deux doigts, marqué B,

1. Bib. nat., ms. français 18910, fol. 559 v°.
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et au-dessus « M' Georges », et plus bas « Nouveau livre des lettres

« obligatoires », et à la tin une lettre de Henry de Lorraine, evesque de

Metz, du deux= juillet 149 P.

Il s'agit là, sans aucun doute, du registi^e G 10 des archives

départementales, à Metz, qui est marqué de la lettre B au recto

et au verso du feuillet préliminaire, ainsi qu'au recto du pre-

mier feuillet. Les auteurs du cartulaire conservé à la biblio-

thèque de Metz ont appelé ce registre « cartulaire de l'évê-

« ché de Metz intitulé George de Bade et Henri de Lorraine »,

s'inspirant sans doute de ce qu'on lit encore aujourd'hui sur la

couverture : GEORGE — DE BADE — EV. DE METZ — 1459

A 1486 — HENRY — DE LORR. — DE 1491. Ajoutons qu'à

l'heure actuelle, par suite d'une addition évidemment posté-

rieure à 1634, le registre G 10 se termine par la transcription,

exécutée au xvii'^ siècle sur un feuillet qui avait été laissé en

blanc, d'un acte de l'évêque Georges.

L'expression « nouveau livre » suppose qu'il avait été tenu,

antérieurement à l'épiscopat de Georges de Bade, au moins un

autre registre « des lettres obligatoires ».

Cet autre registre, il est peut-être permis de le reconnaître

dans celui qui porte, au même dépôt, la cote G 6, et qu'on voit

dénommé, dans le cartulaire de la bibliothèque de Metz, « car-

te tulaire de l'évéché de Metz intitulé Gérard et Conrard »
;

cette désignation est inspirée du titre qu'on lit encore au dos

du registre, et dont la première partie est d'ailleurs incompré-

hensible : GERARD — 1319 — GONRARD — 1435 A 1457. Il

est à remarquer toutefois que l'expression « lettres obliga-

toires » ne figure pas dans la description consacrée à ce

registre dans l'inventaire de 1634, et qui est ainsi conçue :

Autre registre cotté B, gros de trois doigts, couvert d'une vieille bazaine,

inliluhi : « Lettres communes de M' Conrard », coniinenceanl : « Table

« de plusieurs lettres » et finissant ])ar un escrit en allemand (jui com-

mence : « Nous Conrard, etc. », datte de l'an 1458, signé « Guilermin »,

et à la (in « ita est », contenant nouante trois feuillets'-.

Dans le même inventaire, la mention que voici se rapporte

1. I5ii)l. nal., ms. français 18910, fol. 5G0 v"-561.

1. ISibl. nal., ms. français 18910, fol.5Gl et v°. Ce nombre de o nouante

« trois » s'entend des feuillets écrits. Les six premiers feuillets ont disparu.
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peut-être, — nous n'affirmons rien, — à un « livre de lettres

obligatoires » postérieur à ceux qui viennent de retenir un

instant notre attention :

Autre registre couvert de peau sans intitulation, espais de trois doigts,

commenceant : « Jean, par la grâce de Dieu, etc. », du neufième jour de

juin 1519, et la dernière pièce commence : « Charles », etc., du quat-

trième jour d'apvril 15G7 '.

Registres cV actes administratifs. Cette appellation, que nous

n'avons rencontrée nulle part, convient bien, pensons-nous, à

des registres affectés à la transcription d'actes cjui sont, en

majeure partie, des provisions d'offices et des affranchissements.

Tels sont les registres G 7, G 9, G 11 et G 13 des archives

départementales, à Metz.

Le premier est décrit en ces termes dans l'inventaire de

1634:

Autre registre cotté G sur la couverture, intitulé : « Lettres du temps

c( de nions'' Conrard », couvert d'une vieille peau, commenceant : « Nous

« Conrard », espais de quattre bons doigts et finissant : « Je Werry de

a Fleville, chevalier, bailly d'Allemagne », du quinz"' juin 1450'-.

Ce registre porte, au dos de la reliure actuelle, le titre :

CONRARD— II— EV. DE METZ — 14.36 — A— 1450, d'après

lequel il est appelé, dans le cartulaire de la bibliothèque de

Metz, « cartulaire de l'évéché de Metz intitulé Conrad II ».

Le registre G 9, qui est appelé dans le même recueil a car-

« tulaire de l'évéché de Metz intitulé Le même George de Bade »,

porte au dos : AUTRE CART[ulaire] — LE MÊME GEO[rges]

— EV. DE METZ — 1459 — A — 1485.

Quant au registre G 11, nous l'avons vu désigné diversement :

« cartulaire de Henry de Lorraine », dans les pièces 1, 13 et

16 de la liasse G 48 des archives départementales, à Metz;

« cartulaire de Henry de Lorraine commencé en 1480 » dans

la pièce 20, et « cartulaire cotté R » dans la pièce 21 de la même
liasse. Il porte au dos le titre : TERRIER — G. DE RADE —
EV. DE METZ — 1480 A 1484 — HENRY — DE LORR. —

1. Bibl. nat., ms. français 18910, fol. 561.

2. Id., fol. 560 et v°.
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EV. de METZ — 1485 A 1506. L'inventaire de 1634 l'avait

décrit ainsi :

Autre registre couvert d'une vieille bazaine tannée sans intulation (sic),

espais de trois doigts, coinnienceant en allemand : « Nous Catherine,

« etc. » de l'an 1480, et finissant par un escrit : « Nous doyen et chapp"^"

« de l'église de Metz o, etc., du dernier de novembre 15061.

Ajoutons que ce registre n'a pas été utilisé par les auteurs

du cartulaire de la bibliothèque de Metz, non plus que le

registre G 13, qui correspond à la période comprise entre 1506

et 1551^.

X.

Le cartulaire de l'évêché de Metz

conservé a la bibliotheque de cette ville.

Les registres auxquels nous avons consacré les pages qu'on

vient de lire ne sont pas des cartulaires proprement dits, mais

il nous fallait tenir compte de ce que depuis longtemps l'usage

s'est établi de les considérer comme tels. Maintenant, nous nous

trouvons en présence d'un recueil qui n'a jamais fait partie

des archives de l'évêché, mais qui a été formé par des érudits :

les Bénédictins auteurs de ïHistoire de Metz.

Ce recueil comprend, à la bibliothèque de Metz, neuf volumes

dont on trouvera la description dans le Catalogue des manus-

crits relatifs à Vhistoire de Metz et de la Lorraine appartenant

à cet établissement, sous les n"* 49 à 57. On sait que ce cata-

logue, publié en 1856 par Clercx, a été reproduit avec de

légères modifications dans le cinquième volume du Catalogue

t. Hibl. nat., ms. français 18910, fol. SGI.

2. Signalons, d'après le procès-verbal de 16G3-1GG4, deux registres que
nous n'avons pu idonlilier : 1° « Un registre antien couvert d'un cuir

« fort vieil et caduc, escript d'un caractère très antien, et qui semble
« avoir esté escript il y a plus de deux cens ans, cette F », où l'on

voyait, au feuillet 4'i, des lettres de l'évèque Conrad pour les habitants

(l'Kl)inal, en date du 2G septembre 1443 (l$ibl. nat., ms. Lorr. 724,

fol. 243 V"); — 2" « Gros livre couvert de cuir noir que nous avons
« collé C, dans lequel se sont trouvez depuis le feuillet ... [blanc) jus-

« (ju'au feuillet ... plusieurs actes signez Gérard » relatifs à Sarralbe,

vers 1.^37 (Id., fol. 254 v°).
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général des manuscrits des bibliothèques des départements, où

il fait suite au travail qu'avait exécuté Jules Quicherat en 1841

sur les autres manuscrits du dépôt; ces derniers étant au

nombre de sept cent cinquante, ceux qui nous occupent ici

portent les n"^ 799 à 807.

La notice consacrée par Clercx à ces neuf volumes appelle

quelques rectifications et détails complémentaires.

Elle fait connaître que le tome premier (ms. 799) se compose

de « titres de l'évêché concernant le temporel, depuis l'an

« 1176 jusqu'à 1408 ». Cela n'est vrai que de la première par-

tie du manuscrit dans lequel les copies sont réparties comme
suit en quatre groupes, correspondant aux divisions des archives

de l'évêché de Metz dans lesquelles les originaux étaient clas-

sés : 1° p. 1-328, layette LVII [Temporel); 2» p. 329-370,

layette I [Vie); 3» p. 371-540, layette Ll [Metz); 4° p. 541-831,

layette LVIII [Temporel). Les divisions dont nous voulons par-

ler sont celles de l'inventaire de 1767, dans lequel toutefois la

première des layettes intitulées Temporel porte le n° LVII bis

et non LVII'. Ajoutons que dans le troisième de ces groupes

il y a des pièces postérieures à 1700. Ces copies paraissent

avoir été exécutées avec un grand soin.

Le tome II (ms. 800) serait, d'après Clercx, la « copie d'un

« ancien cartulaire qui était ainsi intitulé : 1" vol. des titres,

« documens, lettrages estons au thresor de VEvesclié de Metz,

« rédigez et mis en ordre par M. Aubertin, seigneur de la

« Grange, Baville, Palleguy^ et Ceintrey en partie, conseiller

« d'Etat de Charles, cardinal de Lorraine, evesque de Metz, etc..

« — Commencé à transcrire par moy Nicolas, Nicolas de

« Charmes, clerc de la chancellerie, le 15 février 1603 ». Si

1. Nous croyons devoir rapporter ici une opinion que nous avons

entendu exprimer, mais qui est absolument inadmissible : la layette LVII
aurait été le début d'un supplément à celles que décrit l'inventaire de

1634, et qui étaient, nous l'avons dit, au nombre de cinquante-six. En
réalité, il n'y a rien de commun entre les divisions de l'inventaire de

1634 et celles de l'inventaire de 1767.

2. 11 faut lire Pullegny, ce qui désigne Pulligny (Meurthe-et-Moselle,

cant. de Vézelise). La seigneurie de Pulligny, Ceintrey et Voinémont
était, en 1669, « divisée et subdivisée entre seize seigneurs »; cf. Pulli-

gny, étude historique et archéologique par M. l'abbé Eugène Martin

(Nancy, 1893, in-8-), p. 26.
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Ton ouvre le volume, on trouve effectivement sur le premier

feuillet le titre que Clercx a reproduit; mais ce feuillet, dont

le papier n'est pas le même que celui du reste du manuscrit,

est complètement étranger à celui-ci; bien loin qu'il annonce

la copie d'un ancien cartulaire, nous pensons qu'il a été enlevé

à ce cartulaire même, dont nous aurons à reparler.

Contrairement à ce qu'on serait tenté de croire en lisant la

notice de Clercx, le manuscrit 800 forme avec les six suivants

un groupe bien défini. Ces six volumes se partagent une série

chronologique de documents puisés aux mêmes sources. Ajou-

tons que la tête de cette série se trouve dans un volume qui,

sur les rayons de la bibliothèque de Metz, est assez éloigné de

ceux-là. Nous voulons parler du manuscrit 895, composé de

pièces antérieures au xiv*^ siècle, tandis que la plus ancienne

de celles que renferme le manuscrit 800 est de 1307. Le manus-

crit 895 est désigné par le titre a Supplément non imprimé

des preuves de VHistoire de Metz » qui conviendrait certaine-

ment mieux à l'ensemble de la collection que celui de « Cartu-

« laire de l'évêché ».

Les Bénédictins ont pris soin de nous faire connaître, par

des mentions inscrites en tête de chaque copie, à quelles sources

ils ont emprunté les documents dont la suite chronologique

constitue les manuscrits 895 et 800 à 806. De ces sources, il

faut faire deux parts. D'un côté, l'on mettra un cartulaire en

deux volumes, celui même dont nous avons pensé retrouver

un feuillet en tête du manuscrit 800. L'autre part comprend

plusieurs « cartulaires » désignés par des noms d'évêques de

Metz. A ces derniers « cartulaires «, la notice de Clercx fait

allusion, mais en des termes qu'il y a lieu de rectifier'. Ces

« cartulaires », disons-le tout de suite, ne sont autre chose

que plusieurs des registres de lachancelleineépiscopale, sur les-

quels on a pu lire plus haut quelques pages. Clercx connais-

sail-il ces registres à l'époque oîi il publia son catalogue,

1. Les inexac liludes que nous avons en vue intéressent le libellé des

titres (le ces « cartulaires » ; elles se trouvent encore aggravées dans le

CdUilofjup. (je lU'fal : les guillemets que celle iiui)li<;alion intercale dans
le texte de Clercx ont pour ell'et d'incor|iorer aux libellés en (|uestion

des dates cxlrèines qui sont celles des manuscrits 801 à 806, et qui n'ont

jamais été celles des « cartulaires » utilisés.



INTRODUCTION. lyii

c'est-à-dire en 1856? Il est possible que non, car c'est en 1858

seulement que nous constatons la présence des registres en

question dans les archives de la Moselle.

Que pour la composition du recueil qui nous occupe les

Bénédictins aient rais à contribution ces registres, c'est un fait

qu'à plusieurs reprises nous avons donné à entendre en indi-

quant de quelles désignations ceux-ci sont l'objet dans ce

recueil. Ces désignations, on se le rappelle, débutent unifor-

mément par les mots « cartulaire de l'évêché de Metz intitulé ...»

et sont complétées par l'énoncé de titres que nous croyons

convenable de rappeler ici, en regard des cotes que portent

actuellement les registres correspondants :

G 5. Raoul de Coucy et Conrad II.

G 6. Gérard et Conrard.

G 7. Conrad IL

G 8. Des fiefs.

G 9. Ze même George de Bade.

G 10. George de Bade et Henri de Lorraine.

G 12. Henri de Lorraine^

.

Ainsi que nous l'avons fait observer, les registres G 11 et

G 13 n'ont pas été utilisés.

Le tome IX (ms. 807) se compose de trois parties, dont nous

indiquerons tout d'abord les deux dernières, parce qu'il y a

peu de chose à en dire. A la page 397, on lit ce titre : « Car-

« tulaire de l'évêché de Metz intitulé George de Bade et Henri

« de Lorraine. Copie informe par D. F. Robert », et les pages

suivantes sont occupées par une série chronologique de pièces

allant de 1459 à 1491. Et à partir de la page 745, qui porte le

titre « Cartulaire de l'évêché de Metz intitulé Henri de Lor-

raine, reprises., copie informe par D. Robert », on trouve une

autre série chronologique de documents appartenant aux

années 1485 à 1507.

Quant aux pages 1 à 396 du manuscrit 807, elles sont occu-

1. Pour compléter ce que nous disions dans la note précédente, signa-

lons que Clercx, confondant ces divers intitulés, mentionne à tort un
cartulaire Raoul de Coiicij, Conrad II, Gérard de Rélanges, et un autre

qui aurait eu pour titre Conrad II, Raoul de Coucy, Gérard de Rélantjes,

Georges de Bade et Henri de Lorraine.
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pées par une série, également chronologique, de chartes de

1171 à 1275, empruntées à divers fonds d'archives que nous

allons énumérer, en indiquant, pour chacun, les pages de ce

manuscrit où figurent les pièces qui en ont été tirées, et les dates

extrêmes de ces pièces :

Beaupré. Abbaye (p. 149, 277-295, 389-393), 1225-1275.

Bouzonville. Abbaye (p. 21-22, 159-164), 1207-1216.

Freistroff. Abbaye (p. 309), 1232.

Gorze. Abbaye : cartulaire (p. 1-2), 1171.

Luxembourg. Archives de S. M. I. et R., cartulaire intitulé

Adapars antiqui libri feudorum (p. 331), 1244.

Luxembourg. Abbaye de Notre-Dame (p. 17, 183-185, 251-

262), 1210-1215.

Metz. Evêché (p. 333-335), 1249; cartulaire « intitulé iîrtow/

« de Coucy et Conrad H n)^ aujourd'hui archives départemen-

tales à Metz, G 5 (p. 301-305, 317-324), 1229-1238; « cartu-

« laire de l'évéché de Metz, 1. 1 » (p. 325-329, 337-361, 365-386),

1241-1259; « cartulaire de l'évéché de Metz, t. II » (p. 363),

1259.

Metz. Chapitre cathédral (p. 65), 1221.

Metz. Abbaye de Saint-Clément (p. 121-124, 145-147), 1201-

1205.

Metz. Abbaye de Saint-Symphorien (p. 5-13, 29, 59, 93-97),

1214-1224.

Metz. Abbaye de Saint-Vincent (47-55, 69-70, 91-103), 1221-

1224.

Metz. Chapitre de Saint-Sauveur (p. 45, 125-136), 1201-

1229.

Metz. Chapitre de Saint-Thiébaut (p. 85, 99-101, 117, 137-

143, 153-155, 167-171, 199-202), 1203-1225.

Metz. Hôpital Sainl-IVicolas (p. 25-26, 33, 191-194, 205-231,

243-245), 1212-1216.

Nancy. Trésor des chartes de Lorraine : cartulaire Briey

/)Our le domaine, aujourd'hui archives de Meurthe-et-Moselle,

B349 (p. 237-239), 1213.

Nancy. Primatiale; liasses de l'abbaye de Saint-Martin de

Metz (p. 41-43), 1220.

Retlel. Chartreux (p. 37-40), 1218.
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Sturzelbronn. Abbaye (p. 267-276), 1221-1224.

Trêves. Abbaye de Saint-Mathias (p. 61, 73, 77, 87, 105-

113, 175-177), 1209-1221.

Verdun. Chapitre de la Madeleine (p. 81, 83), 1222.

Ajoutons qu'aux pages 311 à 313, on trouve sous ce titre :

« Copie des litres concernants la collation de la cure de Gom-

« mélange », la transcription d'une pièce qui se terminait ainsi :

« Métis, 18 augusti 1720. Signé : Ch. Dolzé, avec paraphe ».

Le recueil auquel nous venons de consacrer ces quelques

pages est au nombre des « documents inédits » indiqués par

Auguste Prost comme « susceptibles d'être publiés dans les

Mettensia ». Il serait fâcheux, nous le croyons du moins, que

cette publication consistât purement et simplement dans la

reproduction des manuscrits 799 à 807 de la bibliothèque de

Metz. D'une part, en effet, l'on ne saurait préférer, le cas

échéant, le texte des copies que ces volumes renferment à

celui des registres originaux, conservés aux archives dépar-

tementales, sur lesquels ces copies ont été prises. Est-il prouvé

d'autre part, qu'en dehors des pièces ainsi transcrites, les

registres en question n'offrent rien d'intéressant ? La chose est

fort douteuse, car les pièces écrites en allemand, que ces

registres contiennent en assez grand nombre, ont été systéma-

tiquement laissées de côté. Dans le même ordre d'idées, on peut

se demander s'il n'y a rien à ajouter aux dépouillements dont

les manuscrits 799 et 807 représentent les résultats. En un

mot, à la différence du cartulaire de l'abbaye de Gorze et du

manuscrit latin 10021 de la Bibliothèque nationale, véritables

documents d'archives qu'il y a intérêt à reproduire aussi scru-

puleusement que possible, le « Cartulaire de l'évêché de Metz »,

conservé à la bibliothèque de cette ville, est, nous le répétons,

une œuvre d'érudition, à laquelle il n'y aurait qu'avantage à

procurer toutes les améliorations dont on possède les éléments,

XL

Le cartulaire de 1603.

Ainsi que nous annoncions le dessein de le faire, nous avons
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examiné tout d'abord, parmi les recueils de chartes qu'on a

dénommés « cartulaires de l'évêché de Metz », ceux auxquels

cette dénomination n'a été appliquée qu'abusivement. Conti-

nuant de procéder par élimination, pour ne parler qu'en der-

nier lieu des cartulaires auxquels la présente publication est

consacrée spécialement, nous dirons ici quelques mots d'un

autre cartulaire qui fut composé à l'extrême début du xvn^ siècle

et qui, si nous ne nous trompons, est aujourd'hui perdu : nous

voulons parler de celui dont nous avons trouvé le feuillet

initial mis en tête du manuscrit 800 de la bibliothèque de

Metz.

En quoi consistait ce cartulaire ? C'est ce que nous apprend

l'inventaire de 1767.

Deux regîtres in-folio reliés en veau, dont le premier intitulé : Pre-

mier volume des litres, fait le quinze février 1603, commençant au

folio l" recto par un acte de 1254 et finissant au folio 145 verso par un

acte de 1564, dans lequel regître, cotté pour 145 feuillets d'écritures, il

en a été soustrait et couppé 27, depuis et y compris 45 jusques et y
compris le 70° feuillet.

Le second intitulé : Second volume, fait le 16 jidllet i603, commen-

çant au folio 1 recto par un acte de 1254, et finissant au folio 174 verso

par un acte intitulé : « Nos Laurentius, miseralione divina », sans date,

lequel regître contient 174 feuillets i.

De ces deux volumes, l'inventaire de 1634 n'avait mentionné

que le premier, qu'on reconnaîtra sans peine dans la descrip-

tion que voici :

Un registre relié en veau rouge, avec une couverture, escrit à la main,

intitulé : Premier volume des titres, etc., commencé le quinzième février

1603, y ayant seulement cent quarente cinq feuillets escrits, estant gros

de quatlre doigts, le reste blanc 2.

On rencontre, dans les manuscrits 895 et 800 k 807 de la

bibli(»thè(|ue de Metz, un certain nombre de pièces^ tirées, les

unes du tome premier, les autres du tome second d'un cartu-

laire de l'éyêché de Metz, que nous n'hésitons pas à identifier

avec le cartulaire de 1603. Nous avons vu, transcrites l'une à

1. Arcli. dép. à Metz, G 37, fol. 362 v°.

2. Hibl. nal., ms. français 18910, fol. 561 v°.

3. La plupart de ces ]>ièccs sont transcrites, mais quelques-unes,

notamment celles qui étaient en allemand, sont sim|)iemenl analysées.
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côté de l'autre, dans le manuscrit 895, la charte qui figurait

au recto du premier feuillet du tome premier et celle qui occu-

pait pareille place dans le tome second. Ces chartes, dont on

peut lire le texte dans le premier volume de la présente

publication, sous les n°* 152 et 192, sont datées, celle-là de

juillet, celle-ci de mai 1254 : on a vu que les deux tomes du

cartulaire de 1603 débutaient l'un et l'autre par un acte de

1254. Et si l'on se reporte au relevé donné plus loin', des docu-

ments empruntés ainsi aux deux tomes en question, relevé dans

lequel nous avons rétabli l'ordre des feuillets de ces tomes, on

constatera que ceux-ci comprenaient, le premier au moins

143 feuillets et le second au moins 173 : chiffres inférieurs, et

de très peu, aux données positives de l'inventaire de 1767; en

outre, d'accord avec les données de l'inventaire de 1767, dans

lequel on lit, à propos des feuillets du premier volume, qu' « il

« en a été soustrait et couppé 27 depuis et compris 45 jusques

« et compris le 70* feuillet », notre relevé ne présente aucun

renvoi aux feuillets qui faisaient partie de ce groupe.

On constatera, en parcourant ce relevé, que le cartulaire

de 1603 contenait plusieurs des documents dont nous avons

publié le texte dans notre premier volume. En ce qui concerne

ceux de ces documents qui sont rédigés en langue vulgaire,

les copies de la bibliothèque de Metz nous ont fourni nombre

de leçons très correctes : il est permis de conclure de là que

les transcriptions que contenaient les deux tomes du cartulaire

de 1603 avaient été exécutées avec beaucoup de soin.

XII.

Le « TROISIÈME REGISTRE DES FIEFS »

.

Nous avons maintenant isolé le groupe des cartulaires qui

font l'objet de notre publication. Il est assez fréquemment

question de ces trois a livres » ou « registres des fiefs » dans

le procès-verbal de 1663-1664 et dans les arrêts de la Chambre

de réunion. Cette dénomination de « registres des fiefs » et la

1. Appendice V.
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désignation de chacun d'eux par un numéro d'ordre étaient-

elles en usage antérieurement à 1663? La chose est possible,

sans toutefois que nous soyons en état de l'affirmer. L'inven-

taire de 1634 mentionne un « registre cotté I » qui, selon nous,

n'est autre que le « viel registre des fiefs » ; mais les descrip-

tions que le même inventaire consacre au second et au troi-

sième '( registres des fiefs » ne les appellent pas ainsi.

De ces trois cartulaires, le troisième seul a été conservé :

c'est aujourd'hui le manuscrit latin 10021 de la Bibliothèque

nationale, dont le texte est reproduit dans notre premier

volume. De ce « troisième registre des fiefs », nous ne parle-

rons ici qu'en peu de mots, en quelque sorte pour mémoire :

il serait en effet superflu de répéter ce qu'on a pu lire, d'abord

dans la préface mise en tête du premier volume, ensuite au

début de la présente introduction, à propos de l'état dans lequel

se trouvaient les archives épiscopales en 1461.

Rappelons seulement qu'alors ces archives étaient partagées

entre deux dépôts, établis l'un à la cathédrale de Metz, l'autre

au château de Vie, et que le manuscrit latin 10021 renferme

la copie de la presque totalité des pièces conservées dans le

premier de ces dépôts; vraisemblablement, ce carlulaire, une

fois terminé, fut déposé à Vie, pour y tenir lieu des originaux.

On sait qu'ayant retrouvé quelques-uns de ces originaux,

nous en avons, comme il convenait, substitué le texte à celui

du cartulaire. Au dos de presque tous, nous avons remarqué

la mention /?'«. Tracée par une main du xv* siècle, cette abré-

viation du mot rcgistrata se rapporte, nous n'en doutons aucu-

nement, à la transcription des documents qui en sont revêtus

dans le « troisième registre des fiefs » : la note par laquelle

celui-ci débute présente la même expression : In isto libro

exemplaie sunt omncs litterc rcposite in archa seu vota ecclesie

Metcnsis, ... que fuerunt registrate in aiino Domini niillcsimo

quadringentesimo sexagesimo primo...

xm.

Le « VIEIL REGISTRE DES FIEFS ».

Le carlulaire dont nous voulons parler est celui que le pro-
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cès-verbal de 1663-16G4 mentionne en ces termes : « Un vieil

« registre escript d'un caractère très ancien, sur lequel est

« escript : Cest le viel livre des fiefs » ^
. Dans le Recueil des

arrests de la Chambre royale, il est mentionné sous les déno-

minations de « viel livre des fiedz »^, de « vieil registre des

« fiefs »^ et de « vieux registre »*.

Les rédacteurs de l'inventaire de 1634 avaient écrit ce qui

suit :

Item avons veu un autre registre cotté I, couvert de parchemin, espais

de trois doigts, escrit en papier, commenceant : Tabula ad reperiendas

lUleras et finissant par une coppie de la clause des lettres de l'acquest

que monsieur de Bar a du comte des Deux-Ponts de la succession de

feu Pierre de Bar, contenant 139 feuillets».

Or, on conserve à la Bibliothèque nationale, dans le vo-

lume 717 de la Collection de Lorraine, deux répertoires qui

servirent jadis aux travaux de la Chambre royale de Metz et

c|ui se rapportent au « vieil registre des fiefs ». L'un est inti-

tulé : « Notes tirées d'un chartulaire de l'évesché de Metz,

intitulé Registre des fiefs cotté 1 ». L'autre est une « table

« alphabétique des fiefs et tiltres de l'évesché de Metz tirez

« d'un ancien cartulaire couvert d'un parchemin, n''" primo ».

Ces deux titres paraissent s'accorder à nous faire connaître c[ue

le « vieil registre » était marcjué du n" 1 ou I, et l'un d'eux nous

apprend en outre que la couverture en était en parchemin
;

voilà deux traits cju'on relève aussi dans la description c|ue

nous venons d'emprunter à l'inventaire de 1634.

De plus, on a lu dans celle-ci c[ue le « registre » aucjuel elle

s'applique débutait par une table. Si l'on se reporte aux deux

répertoires dont nous avons parlé, on voit que les « notes »

renvoient à des cotes de pages et la « table alphabétique » à

des cotes de feuillets; de la comparaison cju'on est à même de

faire, on est amené à conclure que cette pagination et cette

foliotation n'avaient pas le même point de départ : les deux

1. Bibl. nat., ms. Lorraine 724, fol. 267 v°.

2. P. 84 et 122.

3. P. 119.

4. P. 108.

5. Bibl. nat., ms. français 18910, fol. 560.
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faces du feuillet 1 correspondaient aux pages 17 et 18. Cette

particularité est susceptible, pensons-nous, de l'explication

suivante : les feuillets, cotés d'ancienneté, du « vieil registre

« des fiefs », étaient précédés de huit feuillets non cotés; plus

lard, alors que l'usage de paginer les volumes avait prévalu

contre celui de les folioter, on aurait établi dans le « vieil

« registre des fiefs » une pagination comprenant la totalité du

cartulaire, à commencer par les feuillets sans cotes. Il est per-

mis de croire que ceux-ci étaient occupés par une table, et

qu'ainsi le « vieil registre des fiefs » présentait une disposition

analogue, à ce point de vue, à celle qu'on observe dans le

manuscrit français 5397 de la Bibliothèque nationale.

D'après l'inventaire de 1634, le « registre » dont nous envi-

sageons la description se terminait par une « coppie de la

« clause des lettres de l'acquest que monsieur de Bar a du comte

« des Deux-Ponts de « la succession de feu Pierre de Bar )>. Or,

de toutes les chartes analysées dans les « notes tirées » du

« vieil registre des fiefs », selon l'ordre dans lequel les présen-

tait ce cartulaire, la dernière est un acte par lequel « Regnauld

« de Bar, evesque de Metz, donne en accroissement de fiefs

« pour récompense de services à Pierre de Bar, son frère, sei-

« gneur de Pierrefort, 1,500 livres de petit tournois, à charge

« que luy et ses enfans après luy, qui posséderont ladite sei-

« gneurie de Pierrefort, reprendront de luy ou de ses succes-

« seurs evesques de Metz, en fief lige et hommage, 150 livres

« de terre, en date du samedy après la feste saint Pierre et saint

« Paul 1315 » : on conçoit qu'une « clause des lettres de l'ac-

« quest ... de la succession de feu Pierre de Bar » était tout à fait

à sa place à la suite de cet acte. Ajoutons que le texte de ce der-

nier débutait à la page 280 du cartulaire; cette page corres-

pondait au verso du feuillet 132 : nous sommes bien près du

chiffre de 139 feuillets énoncé par l'inventaire de 1634 dans la

description que nous avons reproduite.

Il paraît donc bien évident que cette description se rapporte

au « vieil registre' des fiefs ».

Les chartes qui figuraient dans ce cartulaire sont également

transcrites dans le manuscrit latin 10021^, à l'exception loute-

1. Il est môme ;\ rcmaniuer que los chartes, imprimées dans notre
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fois d'un jîetit nombre; de ces dernières, nous n'avons pas

trouve trace dans l'inventaire de 1634. Il faut, pensons-nous,

conclure de là que le « vieil registre des fiefs » était, comme
le « troisième registre », un recueil des chartes de l'évèché de

Metz conservées au dépôt de la cathédrale, et que les pièces

qu'on y voyait, mais qu'on ne retrouve pas dans le manuscrit

latin 10021, avaient disparu dès 1461 des archives épiscopales.

A quelle époque a été composé le « vieil registre des fiefs » ?

L' « acquest » dont une « clause « était reproduite à la fin

du cartulaire est du 11 décembre 1384; nous estimons que

cette « clause » résultait d'une addition faite après coup; il y

a, en effet, un écart de plus de trente ans entre cette date et

celle de la moins ancienne des chartes transcrites dans le car-

tulaire, laquelle est du 5 janvier 1352'. Comme, parmi les

chartes postérieures à celle-ci qui figuraient au dépôt de la

cathédrale de Metz en 1461, la plus ancienne- est du l*^"" jan-

vier 1362^, il est à supposer que le « vieil registre » a été

composé entre 1352 et 1362.

Nous avons dit que les originaux des pièces transcrites dans

le manuscrit latin 10021 présentent au dos, pour la plupart, la

mention R^^ qui, selon nous, vise cette transcription. D'ordi-

naire, nous y avons observé aussi, tracée par une main du

xiv^ siècle, la mention transcript, plus ou moins abrégée; nous

n'hésitons pas à penser que celle-ci a trait à la confection du

« vieil registre ^ ».

premier volume sous les u" 100, 107 et 145, qui sont transcrites deux
ibis dans le ms. lat. 100'21, paraissent avoir figuré deux fois également

dans le « vieil registre des liefs », savoir : la première aux pages 1(J1 et

167; la seconde à la page 71 el au feuillet S<S; la troisième aux pages 60

et 272.

1. C'est celle à laquelle nous avons donné, dans le « troisième registre

« des fiefs », le n" 94; elle figurait à la page 164 du « vieil registre ».

2. En ne tenant pas compte, bien entendu, d'une pièce du 7 janvier

135"2, que nous avons numérotée Gl, cette pièce ne figurant que sous la

forme d'un vidimus de 1379.

3. Nous avons donné à cette charte, dans notre premier volume, le

n» 80.

4. Sans doute nous avons vu cette mention sur des pièces au sujet

desquelles nous n'avons pu établir positivement qu'elles figuraient au

« vieil registre » ; mais nous n'avons pas la prétention de connaître loul

ce qu'il y avait dans celui-ci.

METTENSIA V 6
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L'intitulé de la « table alphabétique » de ce cartulaire indique

qu'il fut « remis en la chancelerie » de l'évêché de Metz; donc,

à la différence du « troisième registre », il ne fut pas retenu par

la Chambre royale. L'inventaire de 1767 ne le mentionne pas.

XIV.

Lk « SECOND REGISTRE DES FIEFS ».

Ainsi se trouve désigné, dans le procès-verbal de 1G63-1G64,

un « viel registre en caractère très antien couvert de bois' ».

Le Recueil des arrests de la Chambre de réunion fournit d'autres

indications sur ce cartulaire en nous apprenant qu'il était écrit

sur parchemin- ou plus probablement sur vélin^, que le bois

dont étaient faits les plats de la reliure était « collé d'une peau

« blanche'' », qu'enfin le « registre » était muni de « deux

« indices, l'un des matières, l'autre des seigneuries, mises par

« ordre alphabétique^ ».

Nous n'insisterons pas sur le fait que ces indications

sont données à propos de pièces dont la copie figurait au

« second registre des fiefs » ; touchant le contenu de celui-ci,

l'on possède deux sources d'information bien plus riches que

le Recueil des arrests : nous voulons parler d'un sommaire et

d'une table analytique qui ont fait partie des archives de la

Chambre royale et qui sont aujourd'hui conservés à la Biblio-

thèque nationale.

Le sommaire occupe les feuillets 469 à 481 vo du volume 717

de la Collection de Lorraine, sous le titre que voici : « Extraicl

« d'un chartulaire en velin de la chancellerie de Metz, cotté

« Registre des fiefs, n° 2. » Ce sommaire, présentant les docu-

ments dans l'ordre des pages du cartulaire, donnerait de ce

dernier une idée assez exacte et assez complète s'il n'avait été

rédigé, comme il semble, par une personne ignorant l'allemand.

1. Hil)l. liât., ins. Lorraine 12i, fol. 208.

'2. Hc.cucil, p. 18.

3. Hecue.il, p. 87, 117, 122, 199, 210.

4. Itecueil, y. 199, 210.

5. liecneil, p. 18.
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Tandis que les analyses des chartes françaises et latines

indiquent la page ou les pages que chacune occupait, et repro-

duisent le libellé des dates, les chartes allemandes sont l'objet

di' mentions parfois bien insuffisantes, comme dans l'exemple

suivant : « Pages 212 jusques à 218, diverses reprises en alle-

« niand par diverses personnes de diverses pièces' », qui

montre que, dans le cas où plusieurs chartes allemandes se sui-

vaient immédiatement, le nombre de ces chartes n'a pas été

toujours indiqué; on pourrait, il est vrai, citer des mentions

moins sèches, rappelant les noms des lîefs auxquels se rappor-

taient les chartes correspondantes; ces noms étaient, paraît-il,

reproduits dans les marges du cartulairc. Comme celui-ci con-

tenait, somme toute, plus de chartes latines et françaises ([ue

de chartes allemandes, il s'en faut que le sommaire dont nous

parlons soit sans utilité.

La table analytique, conservée dans le volume 724 de la Col-

lection de Lorraine, dont elle constitue les feuillets 469 à 509,

est ainsi intitulée : « Table alphabétique des reprises, dénombre-

« mens, investitures et autres tiltres concernants les fiefs de

« l'évesché de Metz, inscripts en un cartulaire en vélin, couvertes

« de bois collées dans une peau blanche, cotté du numéro 2 ».

Sous chacune des letti'ines de ce répertoire, l'ordre des

articles est celui dans lequel les chartes correspondantes

étaient transcrites au cartulaire; toutefois, les articles concer-

nant un même fief sont groupés à la suite du premier. Chaque

article comporte une date d'année écrite dans la marge de

gauche, une brève analyse de la charte, enfin l'indication de la

page — ou d'une des pages, vraisemblablement la première,

— que cette charte occupait. Cette table parait être le déve-

loppement, en ce qui concerne le « second registre des fiefs »,

d'une c( table alphabétique des reprises, dénombremens, inves-

« titures et autres titres concernans les fiefs de l'évesché de

« Metz inscripts dans trois cartulaires tirez de la chancelleine

« dudit évesché, cottez au dos 1, 2 et 3 », qui forme les feuil-

lets 426 à 459 du même volume, et qui, soit dit en passant, a

le mérite d'une grande clarté de disposition matérielle.

1. Bibl. nat., ms. Lorraine 717, fol. 479.
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On trouve, dans la table analytique, à la fois plus et moins

que dans le sommaire : plus, car les chartes allemandes y ont

été mieux traitées; moins, parce que les articles n'y répondent

qu'à des noms propres de fiefs et qu'aucun n'est consacré aux

chartes concernant les rentes fieffées sur le domaine épiscopal.

En combinant les renseignements fournis par ces deux

répertoires, on peut établir que le « second registre des fiefs »

commençait à la page 13, — les douze premières pages étant

évidemment occupées par les tables, — et présentait plusieurs

blancs comprenant les pages 172 à 188, 235 et 236, 243 et 247.

Jetons maintenant les yeux sur la description suivante, tirée

de l'inventaire de 1634 :

Premièrement nous a esté mis entre les mains un vieil livre in-folio,

estant en iiarchemin, gros de quattre doigts, couvert de bois et d'une

vieille bazaine, contenant deux registres, le premier intitulé : « Coppies

« de liefz {sic, pour « lettres ») des reprises des hommes de l'cvesché de

« Metz ». La première pièce est une recognoissance de l'hommage du

roy Jean de Bohême, comte de Luxembourg, en suitte de laquelle il y a

jtlusieurs autres lettres, reprises, donnations, tant latines que françoises

et allemandes, jusques au nombre de quattre vingt fueilletz. Le second

registre est intitulé : « Coppie des lettres de reprises des hommes de

« l'évesché de Metz du temps de monseigneur Georges de Baden, cvesque

« de Metz », dont la première pièce est une reprise du (ief de Sarbruck,

après laquelle il y a plusieurs autres lettres en langue francoise, latine

et allemande, jus(iues au nombre de vingt trois feuillets, à la fin duquel

livre il y a de plus trois lettres de l'empereur Frédéric, une de l'empe-

reur Maximilien premier et une de l'empereur Charles-Quint, portant

conlirmation des privilèges et régales des seigneurs evesques de Metz'.

On pourrait, à la rigueur, s'en tenir aux premiers traits de

cette description pour identifier le volume qu'elle concerne

avec le « second registre des fiefs ». Mais voici davantage. Le

texte de ce cartulaire commençait, avons-nous dit, à la page 13,

et l'on observait un premier blanc à partir de la page 172; les

pages 13 à 171, qui étaient écrites, représentaient quatre-

vingts feuillets, dont le dernier écrit seulement au recto; c'est

précisément, on l'a vu, de quatre-vingts feuillets que se com-

posait la première partie du volume dont nous venons de rap-

porter la description. Sachant d'une part, d'après celle-ci,

1. IJilil niil., MIS. fr. lîs'JlO, fol. 338 et v°.
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que la seconde partie comprenait vingt -trois feuillets, et

d'autre part que, dans le « second registre des fiefs », le blanc

qui commençait à la page 172 s'étendait jusqu'à la page 188,

si l'on compte à la suite de cette dernière quarante-six pages,

ce qui répond à vingt-trois feuillets, on atteint la page 234;

on se rappelle que c'est à partir de la page 235 que le « second

« registre des fiefs » présentait un nouveau blanc.

Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale pos-

sède, sous le n° 4468 du fonds français, un recueil de chartes

sur l'un des feuillets préliminaires duquel on lit cette note :

« Ce livre a été coppié sur celuy qui est dans la chancellerie

« de Vie et concerne les fiefz et reprises de l'évesché de Metz »
;

rien de plus aisé que l'identification du cartulaire original que

visent ces termes.

La première des chartes transcrites dans le manuscrit fran-

çais 4468 est précédée d'un titre ainsi conçu : « Coppie des

« lettres de reprise des hommes de l'évesché de Metz, et pre-

« mier recognoissance du roy Jehan de Bohême, comte de

« Luxembourg ». En tête du feuillet 203, qui est précédé de

quelques feuillets blancs, on lit le titre général : « Copie des

« lettres de reprinses des hommes de l'eveschié de Mets, du

« temps de nions"" George de Baden, evesque de Metz », suivi

du titre particulier : « Reprinse du fiedz de Sarbruche ». Les

trois documents par lesquels se termine le recueil sont trois

diplômes impériaux émanés respectivement de Frédéric III 1,

de Maximilien l" et de Charles-Quint. On a là bien des motifs

de conclure que le manuscrit français 4468 est une copie du

« second registre des fiefs » ; on y hésitera d'autant moins en

constatant qu'il donne le texte de toutes les chartes^ indiquées

par le sommaire et par la table analytique dont nous avons

parlé.

1. La description qu'on a lue plus haut mentionne trois actes de ce

prince, tandis qu'ici c'est à un seul de ces actes que nous faisons allu-

sion ; les deux autres flgurent bien aussi dans le ms. français 4468,

mais à une autre place; cela tient à la répartition par langues, — dont

nous allons parler, — des documents transcrits dans ce manuscrit.

2. A l'excejjtion de celle que désigne le n° 55 de notre Essai de resli-

tulion. Cette charte, écrite en latin, se trouvait comprise entre deux
chartes françaises; laissée de côté par l'un des co|)istes du ms. fran-

çais 4468, elle a échaj^pé à l'attention de l'autre.
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Ajoutons qu'il y a un rapport évident entre l'ordre dans

lequel le manuscx'it français 4468 présente les documents et

celui que permettent de reconstituer les deux répertoires en

question. Nous disons rapport et non identité, car dans ce

manuscrit les chartes sont réparties entre trois groupes cor-

respondant aux trois langues,— française, latine, allemande, —
dans lesquelles elles sont rédigées, tandis qu'on n'observait

pas cette répartition linguistique dans le a second registre des

« fiefs ». Nous pensons faire soupçonner le motif de cette inno-

vation et caractériser le rapport que nous avons en vue, en

disant qu'on reconnaît dans le manuscrit français 4468 l'œuvre

de deux copistes, le travail de l'un correspondant exactement

au premier de ces trois groupes; ce copiste, dépouillant le

« second registre des fiefs », a transcrit les chartes françaises

au fur et à mesure qu'il les rencontrait; après lui, le second

copiste a procédé de même, d'abord pour les chartes latines,

ensuite pour les chartes allemandes.

Ces deux copistes ne sont pas pour nous des inconnus. Il

existe, au point de vue matériel, une analogie frappante entre

le manuscrit français 4468 et le volume 77 de la collection des

Cin({-Cents de Colbert, qui représente, ainsi que nous l'avons

dit plus haut, la minute de l'inventaire de 1634. Ces manus-

crits sont l'un et l'autre revêtus d'une reliure souple en par-

chemin présentant au dos un titre tracé à la main en capitales

et suivi de l'indication M. S. La note que nous reproduisions

tout à l'heure, l'ayant relevée sur l'un des feuillets prélimi-

naires du manuscrit français 4468, est de la même écriture

que le titre inscrit sur le premier feuillet du volume 77 des

Cinq-Cents de Colbert; nous avons émis l'opinion que cette

écriture pouvait bien être celle de Foucquet. Enfin , et c'est

Icà que nous voulions en venir, on établit, i)ar une semblable

comparaison d'écritures, (pie les deux travailleurs à qui l'on

doit les transcriptions contenues dans le manuscrit fran-

çais 4468 sont ceux qui se sont partagé la rédaclioji des ana-

lyses composant l'inventaire de 1634 : Marescot et Freinshe-

mius. Là comme ici, le premier a laissé au second le soin

d'examiner les documents lalins et allemands.

Dans h' manuscrit français 4468, sur le feuillet préliminaire
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dont nous venons de parler, à la suite de la note : « Ce livre a

« esté coppié sur celuy qui est dans la chancellerie de Vie... »

on lit celle-ci, de la main de Baluze : « Il est présentement

« dans la bibliothèque de monseigneur Colbert ». On serait

tenté de voir là une indication sur ce que devint le « second

« registre des fiefs ». A vrai dire, il n'en est rien, et ce qu'on

peut conjecturer avec vraisemblance, c'est que Baluze a cru se

trouver en présence d'une copie du manuscrit français 5397^,

qui fit effectivement partie de la bibliothèque de Colbert^. Or

ce manuscrit débute absolument de même que le français 44G8
;

mais il renferme le texte d un nombre bien plus considérable

de chartes. Ce qu'il faut dire, c'est que les deux manuscrits

sont étroitement apparentés. Nous avons appelé l'attention

sur le fait qu'en une soixantaine d'endroits le manuscrit fran-

çais 5397 présente en marge l'apostille iî'« ; les chartes qu'elle

désigne se retrouvent toutes^ dans le manuscrit français 4468;

et l'on chercherait en vain dans celui-ci les trois chartes en

regard desquelles celui-là présente l'apostille Non est iî'«. On

peut conclure de là que ces apostilles ont trait à la confection

du « second registre des lîefs ».

Il est à remarquer cependant qu'on ne les voit pas en- regard

de toutes les chartes du manuscrit français 5397 qui figuraient

dans ce cartulaire. Cela tient à la manière dont a procédé le

scribe. Celui-ci se proposait de grouper les actes selon les fiefs

auxquels ils se rapportaient; or, il trouvait le travail tout pré-

paré dans la première partie du manuscrit français 5397, et

1. A la suite de la note de Baluze, la cote de ce manuscrit a été écrite

au crayon, puis bifTée.

2. Voir ci-dessus, p. xliii, note 1.

3. A l'exception de deux; mais la chose s'explique aisément. Au recto

du feuillet 22 du manuscrit français 5397, l'apostille Rta. se lit en regard

d'un acte de reprise de Frédéric, comte de Deux-Ponts et coùtre de

l'église de Strasbourg, en date du lundi de Pâques 1418, acte qu'on ne

trouve pas dans le ms. français 4468; cette apostille eût été parfaitement

justifiée en regard de l'acte suivant, au verso du même feuillet ; si elle

n'a pas été mise à celte place, c'est évidemment par suite d'un lapsus du

scribe. — De même on lit Rtn en marge d'un acte de l'évoque Conrad

du jour de la Saint-Mathieu 1435, ([ui n'est pas reproduit dans le ms.

français 4408; cet acte est la contre-partie de celui qui le précède : pour

ce motif, le scribe aura jugé inutile de le copier et l'aura apostille pour

n'être pas tenté de revenir sur cette détermination.
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grâce à la table placée en tête, il était à même de recueillir

dans le reste du volume le complément de ce travail. Pour

s'acquitter de sa tâche, il a mené de front deux opérations :

d'une part le dépouillement du manuscrit feuillet par feuillet,

à partir du commencement, et le choix des documents à trans-

crire; d'autre part, au cours de la transcription exécutée en

conséquence, la recherche des documents propres à y être

intercalés. Ces derniers étant épars dans la suite du manus-

crit, le scribe, après les avoir aussi transcrits, les a marqués

de l'apostille /?^", vraisemblablement pour ne pas s'exposer à

les recueillir de nouveau', au cours de la continuation du

dépouillement feuillet par feuillet; il a traité de même une

charte commençant au verso du feuillet 21, qu'il avait négligée

lors de ce dépouillement, et au sujet de laquelle il s'était

ensuite ravisé; par inadvertance, il a omis cette apostille en

deux endroits, aux feuillets 181 et 190 verso; on observei'a,

non sans quelque intérêt, que, de toutes ces apostilles, celle

qui a été tracée la première, au verso du feuillet 235, présente,

à la suite de K^^, le mot Blâmont, nom du fief auquel se rap-

porte la partie du « second registre des fiefs », où a pris place

la charte correspondante. En somme, l'apostille /?'« désigne,

dans le manuscrit français 5397, non pas toutes les pièces qui

ont été reproduites au « second registre des fiefs », mais seu-

lement celles qui ont été atteintes par la seconde des opéra-

tions que nous venons d'indiquer, à l'exclusion de celles

recueillies au cours de la première; ajoutons que le scribe n'a

que l'areraenl modifié l'ordre dans lequel il avait rencontré

celles-ci, et nous aurons fait toucher du doigt le rapport qu'il

y a entre le « second registre des fiefs » et le manuscrit fran-

çais 5397.

1. On pont iikMiic dire que ces a|>ostilles avaient pour objet de pré-

venir les douilles oiiiiilois, plutôt (jue d'attester |iosilivenient qu'on

avait reproduit le texte luùine (juclles désif^nent. Ainsi, la charte de

r22ô, dont un vidiiiius du 5 octobre 13G4, emprunté au fol. 4 du nis.

fr. rj397, constilue le n° G de notre Essai de reslUiiLlon, est reproduite

au fol. 13'.) dans un autre vidinius du 2 décembre 1360; ce second texte

présente l'apostille /{<«, bien ([ue le scribe se soit fort judicieusement
disiiensé de le transcrire. De même, celle apostille affecte l'un et l'autre

texte que ce manuscrit donne (fol. 203 v° et 213 v°) du u" 93 dudit

Essai.
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On a vu que le « second registre des lîefs » présentait quatre

groupes de feuillets ; il se trouvait ainsi divisé en cinq parties,

fort inégales en étendue, qui nous apparaissent comme ayant

été écrites à des époques différentes et représentant ce qu'on

peut appeler les couches successives de la formation du car-

tulaire.

La première, et de beaucoup la plus importante, occupait

les pages 13 à 171. La moins ancienne des chartes qui s'y

trouvaient comprises est du 3 décembre 1457 <
; c'était une des

dernières dans l'ordre de transcription, car elle occupait la

page 160; un acte du 2 août de la même année ^ figurait dès

la page 31; on peut de là conclure que cette première partie

du cartulaire a été composée d'un seul jet. Nous estimons

cette composition postérieure à l'achèvement du manuscrit

français 5397, auquel étaient empruntés la plupart des docu-

ments transcrits dans cette première partie, et dans lequel

notamment la charte du 3 décembre 1457 occupait le recto

d'un des tout derniers feuillets; or la moins ancienne des

chartes que ce manuscrit contient est du 10 mars 1458, nou-

veau style ^. Si d autre part on admet que la rubrique « Lettres

« par lesquelles le comte de Bitche assigne à monseigneur

« Lxx flor. de terre sur son franc allued », se rapportant à une

charte du mercredi après la Saint-André 1456 ', n'a pu être

écrite que du vivant de l'évêque Conrad Bayer, désigné par

le mot « monseigneur », on pensera que la première partie du

« second registre des fiefs » a été faite antérieurement au

20 avril 1459, date du décès de ce prélat.

Cette partie est la seule dans laquelle on voyait des chartes

empruntées au manuscrit français 5397; on peut même dire

qu'elle était composée surtout de ces emprunts; elle ne com-

prenait en outre que vingt-trois pièces dont la provenance ne

nous est pas aussi bien connue. Il est à remarquer que, sauf

1. N° 174 (le notre Essai de restitution.

2. N- 21 duclit Essai.

3. Ms. fr. 5397, fol. 274 : « Ulï fridag nehst vor clein sondage Letare

« des jores dosent vierhondert siben und funfftzig, nach gewonheit des

f slilfts zu Melze ».

4. N° 80 de notre Essai.
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quatre exceptions', ces documents figurent aussi dans le

manuscrit latin 10021^, ce qui revient à dire qu'ils existaient

en original dans le dépôt de la cathédrale de Metz. Est-ce

d'après les originaux qu'ils ont été transcrits dans le « second

« registre des fiefs » ? Nous en doutons, car si le scribe avait

eu accès dans ce dépôt, il y aurait trouvé aussi les originaux,

— qu'il eût peut-être utilisés, — de plusieurs chartes dont le

manuscrit français 5397 ne reproduit que des vidimus. Peut-

être ces documents ont-ils été empruntés au « vieil registre

« des fiefs » ; si, ce qui n'est guère à prévoir, on retrouve un

jour ce cartulaire, on aura intérêt à vérifier s'il présente,

comme le manuscrit français 5397, dans ses marges, l'apos-

tille R'(^.

La seconde partie du « second registre des fiefs » compre-

nait les 2:)ages 189 à 234. Nous rappelons le titre dont elle

était précédée : « Copie des lettres des reprinses des hommes
« de l'eveschié de Mets du temps de nions"" George de Baden,

« evesque de Mets. « Les soixante-six chartes qui y étaient

transcrites étaient groupées, comme celles de la première

partie, selon les fiefs auxquels elles se rapportent. Il y avait

cependant quelques différences entre ces deux parties du

« second registre des fiefs » : tel fief sur lequel on trouvait

plusieurs chartes dans la première n'était pas représenté dans

la seconde; ici les rubriques étaient moins développées que là.

Ces soixante-six chartes étaient, à deux exceptions près^,

empruntées au registre G 8 des archives départementales à

Metz, dans lequel on les voit, pour la plupart'', accompa-

gnées de l'apostille iî'«. Cette apostille n est pas de la même
main que dans le manuscrit français 5397 : à cela rien de sur-

prenant, car, ainsi que nous allons le démontrer, entre la

composition de la première partie du « second registre des

« fiefs » et celle de la seconde, il s'est écoulé tout près de

vingt ans.

1. N°" 12 (simple notice), 21, 109 et 185 de notre Essai.

2. N" 7, 8, 13, 15, 23, 26 à 28, 51, 55 à 60, 77, 87, 108 et 11 i duclit

Essai.

3. Les n°" 207 et 208 de notre Essai de resHlution.

4. Parmi les exceptions à celte règle générale, nous citerons les n" 224

et 225 <lc notre Essai.
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Ne comprenant aucun document postérieur à 1475 et pré-

sentant, dès la page 190, une charte du 25 septembre de cette

année', cette seconde partie a été composée dun seul jet.

D'autre part, il faut considérer que le registre G 8 est un

mémorial qui fut tenu au jour le jour et dans lequel on peut

apprécier, d'après la place qu'une charte occupe, l'époque à

laquelle cette charte a été transcrite; or, si Ion relève page

par page, dans G 8, les pièces qui ont été « enregistrées » au

« second registre des fiefs », les dernières qu'on ait à noter

commencent aux feuillets 137 \°^ et 139^, venant après des

chartes de 1478. On doit conclure de là que la seconde partie

du « second registre des fiefs n a été composée au plus tôt en

1478.

La troisième partie, qui correspond aux pages 237 à 242,

occupées par trois diplômes impériaux datés de 1476 et de

1486, ne peut avoir été exécutée que postérieurement à cette

dernière date. Les rubriques de ces diplômes étaient en latin,

et non pas, comme celles des documents des deux premières

parties, en français.

Deux autres diplômes impériaux, l'un de Maximilien V,
donné à Haguenau le 25 novembre 1516, l'autre de Charles-

Quint, donné à Bruxelles le 6 mars 1522, transcrits au plus

tôt, on le voit, à la fin du premier quart du xvi^ siècle, sur

les jDages 244 et 245, constituaient la quatrième partie du

« second registre des fiefs » ; ils n'étaient précédés d'aucune

rubrique.

Enfin la cinquième partie, exécutée sans nul doute posté-

rieurement aux précédentes, se réduisait à une charte de 1469,

nouveau style, occupant les pages 248 et 249.

Le « second registre des fiefs » paraît avoir été utilisé dans

VHistoire des évêques de Metz de Meurisse. Cet auteur, à pro-

pos de la plupart des épiscopats, cite les pièces de la chancel-

lerie de Vie qui s'y rapportent. Relativement à ces citations,

nous avons fait les constatations suivantes :

1. N» 188 (ludit Essai.

2. N° 209 dudit Essai.

3. N» 210 dudit Essai.
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1° Presque toutes les pièces mentionnées ainsi étaient repro-

duites dans le « second registre des fiefs »
;

2° Très fréquemment l'énuraération de ces pièces n'est pas

chronologique; en ce cas, l'ordre suivi par Meurisse se rap-

proche de celui qu'on observe dans le cartulaire en question '
;

3° Meurisse fait état d'une date inexacte, en rapportant,

comme l'avait fait le « second registre », à l'année 1301 une

charte qui est en réalité de 1401 ^;

4° Il cite une pièce -^ dont il n'a pu voir à Vie l'original,

lequel était entré au Trésor des chartes de Lorraine antérieu-

rement au xvn^ siècle
;

5" Enfin, à propos de l'évêque Georges de Bade, Meurisse

écrit : « Pendant sa séance, il fut fait une table séparée des

« reprises et des hommages qui lui ont esté rendus, dans

« lequel il peut avoir quelques 45 ou 50 lettres authentiques

« et en bonne forme » ; ces tout derniers mots semblent bien

indiquer qu'il s'agit d'un recueil plutôt que d'une table pro-

prement dite, et ce recueil n'est autre chose, à notre avis, que

la deuxième partie du « second registre des fiefs ».

XV.

Quelques mots sur la présente publication.

Appliquée dès 1663-16G4 aux trois cartulaires dont nous

venons de parler, l'appellation de « registres des fiefs » a

reçu, du fait qu'elle a été adoptée depuis par la Chambre

royale de Metz, une consécration qu'on peut qualifier d'histo-

rique. Nous avons pensé qu'il y avait là une raison suffisante

pour maintenir dans la présente publication le groupement

de ces trois « registres ». Sans doute on jugera convenable

que nous rendions compte de la manière dont a été conçue

cette publication.

Nous avons estimé que le « troisième registre des fiefs »

1. Voir iiolaiinnciil l'ciuimcnilion des actes contemporains de l'épisco-

l)al d'Henri Daui)iiin {nisl. des év. de Metz-, p. 497-498).

2. N° 38 de notre Exxai de resliluUon.

3. N° 8fi dudit Kssdi.
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était doublement désigné pour un traitement de faveur, et

parce qu'il est le seul cartulaire original de l'évôché de Metz

qu'on possède encore aujourd'hui, et parce qu'il est l'image à

peu près exacte du dépôt oîi l'on conservait, au xv* siècle, les

titres les plus anciens de cet évêché. Nous avons donc voulu

reproduire exactement ce cartulaire sans négliger toutefois les

moyens que nous avions d'en améliorer le texte. Ainsi nous

avons pu, pour une quarantaine de chartes, substituer au texte

du manuscrit latin 10021 celui des originaux; si l'on se reporte

aux détails consignés dans les pages qui précèdent touchant

les démembrements qu'a subis le chartrier des évêques de

Metz, on ne s'étonnera pas que, pour rechercher ces originaux,

nous ayons mis à contribution, non seulement les débris de ce

chartrier qui constituent aux archives de l'ancien département

de la Moselle le fonds de l'évêché, mais encore le fonds de la

Chambre royale, conservé dans le même dépôt, le Trésor des

chartes de Lorraine, aux archives de Meurthe-et-Moselle, enfin,

à Paris, le supplément du Trésor des chartes de France, aux

Archives nationales, et la Collection de Lorraine à la Biblio-

thèque de la rue de Richelieu. A défaut d'originaux, nous

avons pris en considération, pour recueillir les variantes, les

copies qui nous semblaient avoir été faites avec soin, et notam-

ment celles que renferme le cartulaire de l'évêché de Metz

conservé à la bibliothèque de cette ville; nous avons même
prêté attention, mais dans une mesure plus restreinte, aux

copies de moindre valeur qu'il nous a été donné de rencon-

trer, particulièrement dans le registre G 5 des archives dépar-

tementales à Metz; nous nous sommes borné à en tirer ce qui

pouvait rectifier les erreurs évidentes du scribe du manuscrit

latin 10021.

On sait que le propre d'une charte est de régler certains

droits, certains intérêts. Un contrat portant engagement réci-

proque de deux parties a donné lieu tantôt à deux chartes dif-

férentes émanant respectivement de ces deux parties, tantôt à

un acte unique, dont il a été fait deux expéditions. Parmi les

chartes transcrites dans le manuscrit latin 10021, quelques-unes

ont été ainsi expédiées en double. Quand de l'une de ces chartes

nous avons été assez heureux pour retrouver les deux exem-
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plaires originaux, nous avons reproduit celui qui fui remis à

révêque de Metz et relevé les variantes fournies par l'autre
;

pour fixer notre choix entre les deux, nous nous sommes aidé

des indications qu'ils portent au dos : analyse contemporaine

de l'acte, cotes des anciens inventaires; nous nous sommes

appliqué surtout à la recherche de cette mention R^"^, qui a

été tracée par le scribe du « troisième registre des fiefs » ou

du moins sous son inspiration. Quand nous n'avons eu con-

naissance que de l'exemplaire remis, non pas à l'évêque de

Metz, mais à son cocontractant, — ce cas s'est présenté deux

fois', — nous avons cru devoir adopter le texte du cartulaire

et rejeter aux variantes les leçons de cet exemplaire, qui n'est

pas celui que le scribe a eu sous les yeux.

L'avis a été exprimé, nous ne l'ignorons pas, qu'il eût mieux

valu ranger chronologiquement les chartes que reproduit le

manuscrit latin 10021 que de maintenir, comme nous l'avons

fait, l'ordre dans lequel ce manuscrit les présente^. Nous tien-

drions cette critique pour fondée si notre dessein avait été de

publier un recueil général des titres de l'évêché de Metz,

limité, si l'on veut, à une période déterminée. Mais les chartes

en question, considérées par rapport à l'ensemble de ces titres,

n'ayant d'autre Irait dislinetif que le fait d'avoir été transcrites

dans un cartulaire donné, il nous a semblé convenable de con-

server la physionomie de ce cartulaire ; il a été procédé pareil-

lement, dans les publications de l'Ecole française de Rome, à

l'égard des registres pontificaux. D'ailleurs, on trouvera, dans

le présent volume, un répertoire chronologique embrassant,

avec les documents du « troisième registre des fiefs », ceux

qu'on trouvait dans les deux autres.

Ces derniers, aujourd'hui perdus, ont fait, de notre part,

l'objet d'un « essai de restitution ».

En ce qui concerne le « vieil registre des fiefs », ce travail

ne pouvait aboutir qu'à quehjue chose de fort succinct; en

dehors de celles, au nombre d'un peu moins de cent, qui

étaient coiunmncs à ce cartulaire et au « troisième registre »,

1. Voir les ohailcs doant'es dans notre premier vohime sous les n"" 231

(!t 20.3.

2. ce. Nenex An/do, XXX, 542-543.
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il contenait un petit nombre de pièces dont les originaux

paraissent avoir disparu de bonne heure des archives de l'évê-

ché de Metz; nous avons pu donner le texte d'une de ces pièces

d'après le texte qu'on en conserve aux archives du Vatican.

Quant au « second registre », rien n'aurait été plus aisé, la

chose n'est pas à démontrer, que de publier intégralement les

documents qu'on y trouvait, en évitant, bien entendu, les

doubles emplois avec le « troisième registre ». Même, relati-

vement à la plupart de ces documents, nous étions dans de

meilleures conditions encore, pour nous acquitter de notre

tâche, que si nous avions eu à notre disposition le cartulaire,

puisqu'on a conservé les deux registres auxquels ils ont été

empruntés : le manuscrit français 5397 de la Bibliothèque

nationale et le registre G 8 des archives départementales à

Metz. Mais ne retenir, parmi les actes transcrits dans ces deux

registres, que ceux qui ont pris place dans le « second registre

« des fiefs », ce serait ratifier un choix qui peut bien avoir été

arbitraire. Disons-le en passant, il y aurait un meilleur parti à

tirer de ces deux « livres de reprises » : en joignant aux indi-

cations qu'ils fournissent celles que renferme le registre G 12

du dépôt messin, c'est-à-dire le « livre de l'eprises » contempo-

rain de l'évêque Henri de Lorraine, et en groupant, à l'aide

de l'inventaire de 1634, les mentions des pièces qui vraisem-

blablement figuraient au « cartulaire des reprises faites... sous

« l'épiscopat du cardinal de Lenoncourt », on aurait les élé-

ments d'un travail analogue, en ce qui concerne le temporel de

l'évèché de Metz, à celui que jXicolas Brussel a fait sur la Nor-

mandie féodale au moyen des hommages et aveux conservés de

son temps à la Chambre des comptes de Paris et aujourd'hui

aux Archives nationales '

.

Mais revenons au « second registre des fiefs ». Parmi les

chartes qu'il contenait, nous avons publié seulement : celles

qui ne figurent ni dans le manuscrit français 5397 ni dans le

registre G 8 et qu'on ne retrouve pas dans le manuscrit

latin 10021; celles qui, en totalité ou en partie, occupaient le

1. On sait que le « Dictionnaire des fiefs de Normandie » de Brussel,

resté manuscrit, est conservé aux Archives nationales sous la cote PP 24.
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feuillet 9, actuellement lacéré, du premier de ces manuscrits;

enfin celles qui appartiennent au xui® siècle; les autres ont été

l'objet de mentions fort brèves que l'on complétera en se

reportant aux anal3'ses dont l'ensemble constitue notre « table

« chronologique des documents transcrits dans les trois

« registres des fiefs ».

Notre travail se termine par une table alphabétique résultant

du dépouillement de l'ensemble de la publication. Nous avons

exclu de ce dépouillement les j^arties de la table chronologique

se rapportant aux chartes dont nous avons donné le texte in

extenso, et les simples indications comprises dans notre « Essai

« de restitution du second registre des fiefs », la table chrono-

logique donnant plus de détail sur les chartes qui visent ces

indications. Nous avons tenu à faire figurer dans cette table, à

moins qu'elles ne soient totalement dépourvues d'intérêt, les

formes anciennes des noms propres; chacune de ces formes

se trouve à deux endroits : dans l'article répondant à la forme

moderne correspondante et dans un article spécial consistant

simplement dans la juxtaposition de la forme ancienne et de la

forme moderne. Dans les articles consacrés aux noms de per-

sonnes, nous avons intercalé des dates, nous inspirant en cela

de diverses publications allemandes, parmi lesquelles nous

citerons VUrkundcnhucIi des Niederrlieins de Lacomblet et le

Mittelrheiniscltes Vrkundcnbucli commencé par Beyer et con-

tinué par Eltester et Gœrz. On rencontrera dans notre table

un certain nombre d'articles répondant à des noms communs,

el notamment à la plupart des termes qui expriment les degrés

de la hiérarchie ecclésiastique el les diverses dignités féodales :

les articles Comtes, Doyens, Empereurs, Evéques, Papes, par

cxeujple, présenteront des faisceaux d'indications dont nous

aimons à croire qu'on tirera profit. Moyennant de tels articles,

nous avons voulu, sans recourir à cette multiplicité des réper-

toires qui fui jadis en honneur, mais qui maintenant tombe de

plus en plus en désuétude, doter notre table des avantages

qu'offre inconleslablemenl la disposition adoptée dans les Per-

soncn-Rcgister des recueils allemands dont nous vent)ns de rap-

pelei- les noms.
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Nous sera-t-il permis d'indiquer ici quelques-uns des points

d'histoire locale plus ou moins mis en lumière par les docu-

ments que nous avons soit publiés, soit analysés?

Au point de vue de la chronologie des évoques de Metz, nous

fournissons une des plus anciennes mentions qu'on possède de

l'évèque Philippe de Florange'. Nous avons circonscrit entre

le 24 février 1273 et le 24 juin 1274 la période dans laquelle se

place le sacre de Laurent de Lichtenberg-. Ailleurs, nous

avons démontré que c'est entre le 28 décembre 1286 et le

23 mars 1287 que fut sacré Bouchard d'Avesnes^. Gérard de

Reninghe était encore qualifié seulement élu le 14 août 1297 :

un mandement du roi Philippe le Bel, en date du 21 septembre

suivant, l'intitule évêque"*.

A propos du même Laurent de Lichtenberg, deux de nos

chartes^ permettent de jalonner la période au cours de laquelle

ce prélat joignit à ses fonctions celles d'administrateur de

l'église de Trêves.

A titre de contribution à l'histoire administrative du tempo-

rel épiscopal, nous offrons les noms de sept personnages qui,

de 1275 à 1460, portèrent le titre de baillis de l'évèché de Metz.

Parmi les vassaux des évoques, ceux dont il est le plus sou-

vent question dans les « registres des fiefs » sont les comtes de

Salm. Certaines de ces mentions sont assez rapprochées, par

leurs dates, pour qu'il soit possible d'en tirer des déductions

intéressantes. On voit dès le 27 février 1292 *» paraître le comte

Jean, dont le père, Henri, vivait encore le 17 juillet précédent '^.

Jean, fils cadet d'Henri, était devenu l'héritier du comté en

raison de la mort de son frère aîné, survenue à une époque

que deux de nos documents permettent de déterminer à moins

de trois mois près. Nous voulons parler de deux chartes don-

nées en 1288 en faveur de Bouchard d'Avesnes par le comte

Henri, assisté de ses fils; dans la première, en date du 14 mai,

1. Charte 258 du « troisième registre des fiefs » datée d'avril 1261.

2. Voir notre t. I, j). 250, note.

3. I, 15-16, note.

4. N"" 114 et 179 du o troisième registre des fiefs ».

5. N"' 110 et 117 du « troisième registre ».

6. I, 418.

7. I, 137.

METTENSIA V f
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ceux-ci sont au nombi^e de trois : Henri, Jean et Ferry ^
; la

seconde, du 4 août, ne nomme plus que les deux derniers^.

Une branche cadette de la famille des comtes de Salm pos-

sédait la seigneurie de Blâmont. L'histoire de cette seigneurie

a fait l'objet, il y a quelque vingt ans, d'un bon travail qui n'a

été publié qu'après la mort de l'auteur, le comte Edmond de

Martimprey de Romécourt. Celui-ci a mis à contribution le

manuscrit latin 10021, sans épuiser cependant toutes les infor-

mations qu'il aurait pu en tirer. Il y aurait trouvé le texte

d'une charte^ dont il n'a connu'* que des mentions inexactes

données par le P. Benoît Picart et Dom Calmet; cette pièce

permet d'établir qu'entre 1248, date de la dernière mention

de Ferry I'-'"', et 1264, date de la première mention d'Henri P"",

le titulaire de la seigneurie de Blâmont fut un frère de ce der-

nier, nommé Geoffroy; frère aîné, cela va sans dire, et non

puîné, comme M. de Martimprey l'avait supposé.

Dans un travail publié en 1894, un autre érudit lorrain,

M. Léon Germain, paraissait attacher quelque importance à ce

qu'on connût le prénom de la femme de Gaucher I*"", seigneur

de Commercy; nous comblons ce desideratum en donnant le

texte d'une charte '«^ dont on n'avait mentionné jusqu'ici que

des analyses.

Citons maintenant deux épisodes de l'histoire messine au

sujet desquels nos documents peuvent être utilement rappro-

chés des sources narratives. Richer de Senones rapporte** que

le seigneur de Lichtenberg ayant, in fundo episcopatus, ruiné

Ncuwiller et construit près de là, sur une montagne, un châ-

teau qui menaçait celui de Herrenstein, fut battu par l'évêquc

Philippe de Florange et contraint d'abattre ce château et de

rebâtir Neuwiller. Nous avons publié deux chartes de mai 12G1'

desquelles il résulte que la montagne en question portait le

nom de « Wadengberc » ou « Wandengberc ». Les Bénédic-

1. I, 307, n» 123.

2. I, 32, n° 24.

3. Celle |)i(!ce ligure dans notre |)remier volume sous le n" 203.

\. Mém. de. In Soc. d'arch. ton-., 1890, p. 92.

5. 1, 391-392, n° 178.

6. Mon. Gcrm. liisL, SS XXV, 339-340.

7. Sous les n" 51 et 367 de notre premier volume.
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lins auteurs de l'Histoire de Metz ont parlé, d'api'ès les chro-

niques, d'un combat singulier qui fut livré à Metz en 1299; on

trouvera dans notre premier volume * une déclaration de la

municipalité messine relativement à ce fait.

Comme bien on pense, les renseignements intéressant les

localités abondent dans les « registres des fiefs » ; ils sont pré-

cieux surtout au sujet de celles de ces localités qui sont com-

prises dans la circonscription de l'ancien département de la

Meurthe. Sous ce titre : Les Communes de la Meurthe, jour-

nal historique des villes, bourgs, villages, hameaux et eenses de

ce département, Henri Lepage a publié en 1853 deux volumes

dans lesquels il a fait entrer la substance d'un grand nombre

de documents; Lepage, qui était archiviste de la Meurthe, n'a

malheureusement guère dirigé ses investigations en dehors du

dépôt confié à sa garde; il ne donne que peu d'indications sur

les localités ayant fait partie du temporel des évêques de Metz.

Dans le Dictionnaire topographique du département de la

Meurthe, qu'on doit au même érudit, la documentation des

articles concernant ces localités est souvent pauvre, parfois

nulle. Dans l'article Neuf-Maisons, on ne voit qu'une forme

ancienne, et cette forme ne remonte pas au delà de 1513; or,

selon toute vraisemblance, c'est à Neuf-Maisons que se rapporte

un de nos documents, daté de 1261"-. L'article Petit-Mont ne

présente aucune forme ancienne : il y avait lieu d'y comprendre

les vocables Birtimont^ et Burtimojit^ qu'on rencontre dans

des textes de 1291 et de 1408, et qui attestent qu'on aurait tort

de traduire Petitmont par parvus nions. Dans une charte de

1314-', il est question d'une « bonne a Fou » dont l'emplace-

ment doit être cherché entre « Labrisour » et « Sasienrui ».

Ces deux derniers noms désignant, l'un Labreheux, écart de la

commune de Lafrimbolle, sur lequel on ne trouve, dans le

Dictionnaire topographique, qu'une indication de 1743, et

l'autre Saussenrupt, écart de Val-et-Châtillon qu'on cherche-

1. P. 339, sous le n° 144.

2. I, 326, n" 135.

3. I, 323, 340.

4. II, 104.

5. I, 384.
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rait en vain dans ce dictionnaire, bien qu'il figure sur les

cartes, nous n'hésitons pas à reconnaître dans « Fou » un écart

de Turquestein qu on appelle aujourd'hui le Four, au sujet

duquel le dictionnaire n'apporte aucune documentation; si

notre opinion est justifiée, le primitif que représente ici Four

n'est pas furnum, mais fagus : un tel vocable n'a rien qui sur-

prenne dans une région forestière.

Peut-être sera-t-on curieux d'étudier nos documents au

point de vue de la langue. Certains d'entre eux faciliteront

sans doute l'explication d'une particularité remarquable :

l'emploi, dans la région lorraine, de la lettre x pour figurer le

son chuintant. Cet emploi, dont on trouve l'exemple, aux

portes de Nancy, dans les noms de Laxou et de Maxéville, n'est,

à vrai dire, pas très ancien; en consultant les formes anciennes

rapportées dans le Dictionnaire topographiquc de la Meurtlic,

on ne l'observe guère avant le xv* siècle, sauf dans la région

avoisinant la limite des langues française et allemande. Serait-il

donc d'importation germanique? Nous n'en doutons pas. Dès

le début de la charte latine de 1297 qui figure dans noire pre-

mier volume sous le n° 101, — ce document émane d'un per-

sonnage de langue allemande, Frédéric de Lichtenberg, dora-

prévôt de Strasbourg et archidiacre de Metz, — on rencontre

l'expression xafenariis, destinée à figurer le mot allemand

scliaffner. Ailleurs, dans plusieurs pièces du xni^ siècle, le

nom de Schaumberg se présente sous diverses formes commen-

çant par A'. Reste à savoir pourquoi c'est cette lettre qu'on

a choisie. On sait qu'en allemand le son chuintant est figuré

par le groupe sch ; le simple groupe se a été employé au même
usage, témoin le vocable Sconemburch par lequel une charte de

1220 désigne Schœnberg près d'OberweseP, et la forme Sco-

nevelt sous laquelle se présente en 1232 le nom de Schœnfeld'-^;

or, l'étroite affinité du groupe se et de la lettre .r est incon-

testable.

On remarquera dans notre premier volume trois textes pré-

sentant des formes wallonnes^, et la chose paraîtra d'autant

1. Miltelrheinisches Urkundenbuch, III, 122, n" 133.

2. Id., III, .365, n' 466.

3. Nous voulons parler des chartes [lorlant les iv" 15G, 193, 220.
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plus surprenante qu'il s'agit de chartes émanant de trois per-

sonnages différents et n'appartenant pas à la région wallonne :

un comte de Salm, un comte de Luxembourg et un seigneur

d'Apremont; mais on observera que ces trois chartes sont

assez rapprochées par leur date; deux d'entre elles appar-

tiennent à l'année 1285 et la troisième est de 1290; destinées

à l'évêque Bouchard d'Avesnes, il est possible qu'elles aient été

rédigées par un scribe au service de ce prélat, venu sans doute

à sa suite du Hainaut dans le pays messin.

Nous pensons avoir donné, dans ces dernières pages, un

aperçu des ressources que peut offrir la publication dont les

trois « registres des fiefs » ont été l'objet de notre part. Puis-

sions-nous, malgré les imperfections auxquelles n'aura pu

échapper l'accomplissement de notre tâche, avoir fait œuvre

utile aux travailleurs de la région lorraine en appelant leur

attention sur trois cartulaires depuis longtemps distraits d'un

fonds d'archives que tant de vicissitudes ont d'ailleurs appauvri.
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APPENDICE I.

Concordance de l'inventaire de 1634

et des deuxième et troisieme « registres des fiefs » .

L'ordre suivi dans cette concordance est celui de l'inven-

taire de 1634.

Les cotes de cet inventaire sont réparties entre deux colonnes

qui comprennent, la première (désignée par la lettre M) les

cotes des pièces analysées par Marescot, et la seconde (dési-

gnée par F) les cotes des pièces analysées par Freinshemius.

Les pièces qui étaient transcrites au « second registre des

liefs )) sont désignées par les numéros que leur attribue notre

Essai de restitution. Ces numéros sont répartis entre trois

colonnes, affectés respectivement aux numéros des chartes

latines (1), françaises (f), allemandes (a).

Enfin les chartes qui sont transcrites dans le « troisième

registre des fiefs », c'est-à-dire dans le manuscrit latin 10021

de la Bibliothèque nationale, sont désignées par les numéros

qu'elles portent dans notre premier volume. Ces numéros

sont répartis entre deux colonnes correspondant aux chartes

latines (1) et françaises (f).

Les numéros de chartes sont imprimés entre crochets quand

il n'y a pas identité entre les textes reproduits dans les « re-

« gistres des fiefs « et ceux cpi'indique l'inventaire. Ce cas se

présente, par exemple, quand une charte a été transcrite dans

l'un de ces registres d'après l'original, tandis que l'inventaire

ne mentionne de celte charte qu'un vidimus.
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Inventaire.
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Inventaire.
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APPENDICE II.

Concordance de l'inventaire de 1767 et des deuxième

et troisième « registres des fiefs ».

L'ordre suivi dans cette concordance est celui de l'inven-

taire de 1707.

Une première colonne contient l'indication des feuillets du

registre G 37 des archives départementales à Metz.

Les trois colonnes qui suivent sont consacrées aux divisions

de l'inventaire : layettes, désignées par leurs numéros; — cha-

pitres appartenant, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une divi-

sion méthodique, parallèle à la division toute matérielle par

layettes; les titres de ces chapitres sont reproduits textuelle-

ment d'après le registre G 37; — enfin numéros attribués aux

pièces à l'intérieur desdits chapitres.

Les deux dernières colonnes correspondent au deuxième et

au troisième « registres des fiefs ». Les documents qui étaient

transcrits dans celui-là et ceux que reproduit celui-ci, autre-

ment dit le ms. latin 10021, sont désignés par les numéros

que leur assigne la présente publication. Touchant ceux de

ces numéros qui sont imprimés entre crochets , nous ren-

voyons à l'explication que nous avons donnée en tête de

notre appendice l.
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280 » Arraincoiu'l 1 38

» » — 2 110
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» » — .') 38
» » — (3 205
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291 XCVI Hioncourl . 1 • • • (<i53

» » — . . 2 ... d129 1
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» » — .... 2 256
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.

1 78 [15]
» )) Dextrey. . 1 90
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301 » Epinal . . . . 1 95

» » . . . . 2 201
» « — . . . . 5 [208]
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» » — 2 ['U 1 1
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1
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118
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183
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APPENDICE III.

Etat des chartes de l'évêché de Metz, passées au Trésor des

chartes de lorraine, qui figurent dans la présente publi-

CATION.

A. Classement Godefroy. Sous cette rubrique, nous dirons

peu de chose, n'envisageant pas les cas oîi le classement dont

il s'agit a été annulé par le classement de Dufourny; de plus,

il se trouve que les chartes que nous avons lieu d'indiquer

n'étaient pas comprises dans les quatre premiers, les seuls

inventoriés en détail, des six coffres enlevés de la Mothe; ils

appartenaient, croyons-nous, aux paquets 6 et 7 du cin-

quième coffre.

Le contenu du paquet 6, qui était intitulé Condé, paraît

représenté par les dix-neuf premiers numéros du carton J 986

des Archives nationales; nous avons trouvé dans ce carton les

originaux des chartes désignées dans notre premier .volume

sous les n°^ 35, 126, 176, 184, 224 et 248.

C'est au paquet 7, intitulé Commercy, qu'appartenait sans

doute la charte 178 du troisième « registre des fiefs », dont

l'original porte le n° 1 dans le carton J 985 des Archives

nationales.

B. Classement Dufourny. Le tableau qui suit observe l'ordre

de ce classement. Il est partagé en trois colonnes. Dans la

première sont reproduites les indicatioris de l'inventaire de

Dufourny, consistant en titres de layettes et numéros de pièces.

Dans la seconde, nous indiquons les cotes actuelles des docu-

ments, soit aux archives de Meurthe-et-Moselle (série B), soit à

la Bibliothèque nationale (collection de Lorraine); pour les

pièces en déficit, cette indication est remplacée par la lettre D,

suivie d'un L, quand il s'agit de documents que Lancelot ne

retrouva pas en 1737-1740, ou d'un R, quand il s'agit de pièces

qui furent retirées du Trésor pendant la Révolution. Les

numéros imprimés en chiffres gras qu'on voit dans la troi-
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sième colonne, précédés des chiffres 2 et 3, appartiennent à la

numérotation que nous avons appliquée aux textes transcrits

dans le deuxième et le troisième « registres des fiefs ».

Albe I, n° 4
— n° 5

Blâmont I, nMO
— n° 27

Blâmont fiefs, n" 47 . . .

Briey, n° 5

Condé, n" 2
— nMO

Conflans en Jarnisy, n" 153
— nn55
— n° 166

Dieuze I, no 1

Epinal I, n" 2

— no 21
— no 23
— no 26

Fenétrange II, n» 22

Hombourg, no 95 .

Nomeny I, no 91. .

— no 92. .

Nomeny II, n» 14 .

Rozières I, no 22 .

— no 23 .

B 489, no 4. . . .

— no 5. . . .

B 574, no 10 . . .

— no 27 . . .

B 580, no 47 . . .

B 590, no 5. . . .

B 621, no 2. . . .

— no 10 . . .

B 626, no 153 . .

— no 155 . .

— no 166 . .

DL
DL

B 671, no 21 . . .

— no 23 . . .

— no 26 . . .

B 695, no 22 . . .

B 743, no 95 . . .

DR
DR
DR

Lorr. 332, fol. 32

B 879, no 23 . . .

19
105
28
128
18

187
254
80
149
263
193
183
115
86
152
151
63
168
209
88
62

211
13
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APPENDICE IV.

Concordance de l'inventaire des titres de la Chambre royale

DE Metz et des second et troisième « registres des fiefs ».

L'ordre pris pour base de la concordance qui suit est celui

de l'inventaire des titres de la Chambre royale de Metz rédigé

par Dufourny et comprenant quatre volumes, qui sont conser-

vés aux archives départementales à Metz sous les cotes B 25

à 28. Cette concordance n'a d'ailleurs lieu de porter que sur

les deux premiers de ces volumes.

Dans les indications empruntées à cet inventaire, et qui

occupent la première colonne du tableau, chaque pièce est

désignée par la cote et le feuillet du volume où elle est ana-

lysée et par le numéro assigné à l'analyse dans la numérotation

courante que Sauer a établie pour l'ensemble de l'inventaire;

nous rappelons entre parenthèses la division — sac (S.) ou

liasse (L.) — de l'inventaire à laquelle la pièce appartenait et le

numéro qu'elle portait dans cette division.

Les sacs de la Chambre royale étaient désignés, non seule-

ment par des numéros d'ordre, mais encore par des titres, des

« cotes », comme on disait jadis; nous donnons ici le libellé

de ces titres, qu'il eût été difficile de faire entrer dans ce

tableau :

Sac 2 : Régales impériales pour les évêques de Metz.

Sac 4 : Réchicourt.

Sac 5 : Divers lieux.

Sac 7 : Divers lieux : les documents contenus dans ce sac

étaient groupés en trois liasses.

Sac 10 : Nomeny et Delme.

Sac 18 : Blâmont et Deneuvre.

Sac 19 : Blâmont et Deneuvre.

Sac 20 : Marsal.

Sac 26 : Épinal.

Sac 34 : Salm et Langstein.



cvr METTENSIA.

Sac 41 : Sarrebruch.

Sac 43 : Sierck et Saint-Nicolas.

Sac 50 : Verdun et Epinal.

Sac 52 : Dieiize.

Sac 53 : Castres.

Sac 54 : Coudé et Conflans.

Sac 55 : Commercy

.

Il convient d'ajouter que la liasse 60 était intitulée Morhangc.

Nous signalons au moyen d'un astérisque ceux des docu-

ments analysés dans l'inventaire qui ont été conservés jusqu'à

nos jours ^

.

Les indications se rapportant au deuxième et au troisième

« registres des fiefs » consistent uniquement dans les numéros

attribués par la présente publication aux chartes de ces deux

cartulaires. Touchant ceux de ces numéros qui sont imprimés

entre crochets, nous renvoyons à l'explication que nous avons

donnée en tête de notre appendice I.

1. Le n° 50 de la première liasse du sac 7 et le n° 5 du sac 53 sont

conservés à Metz, aux archives départementales, où ils sont cotés, celui-ci

G 221a, celui-là G 22ib
; le n° 11 du sac 18 est à la Bibliothèque natio-

nale (Bibl. nat., ms. Lorr. 975, fol. 9). En dehors de ces trois exceptions,

les |)ièces que nous signalons par cet astérisque se trouvent à leur place

chronologique dans les cartons des archives départementales à Metz qui

contiennent les titres de la Chambre royale. Nous rappelons les dates

extrêmes des premiers de ces articles : 8 33, 621-1258; — B 34, 1259-

1350; — B35, 1350-1390; — B 36, 1391-1423; — B 37, 1424-1459; —
B 38, 1460-1488; - B 39, 1489-1517. Les chartes scellées ont été mi.ses à

part et les chemises qui les renfermaient portent la mention Urkim-
ftenschrank.
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Inventaire (Arch. dép. à Metz). 2«Reg. 3^Reg.

B25 fol. 8 vo, no 19 (S. 2, no 13) . . 207— 9 v° 21 — 21) [256]— 13 v" 34 (
— 28) [2541— 14 vo *35

(
— 29) 255]— 30 *84 (S. 4, no 3). 56 259— 30 vo *85

(
— 4). 60 260— » *86( — 5). 61— 31 88 (
— 8). 191— 34 97*'« (S. 5, no 1) 188— 38 vo 109

(
— 13) 146— 58 153(8.7,1. l,n°16 . 3 [21]— 60 158 (
— — 2li. 36 [11]— » *159( — — 22). [2]— 69 186

(
— 1. 2, 49). 162— 69 vo *187( — — 50 1. 246=247

— 70 vo 190 (
— — 53). 229— 89 vo 231 (S. 10, no 4) . . r209]— 90 vo 233 (
— 6) . . 206— 138 vo 346 (S. 18, no 6). . 186— 139 347 (
— 7M . 13 181— » » (
— 7-j . [14] 238— 139 vo 348 (
— 8) . . 203— » 349 (
— 9) 16— » 350 (
— 10) 17— 141 *351

(
— 11) 15 194=210

— 144 354
(
— 14j 20— 145 vo 355 (
— 15) [17]— 146 356 (
— 16) 17— • 147 358 (S. 19, no 2) 198— 147 vo 360 — 4) 199— » 361 (
— 5) 197— 156 vo 384 (S. 20, no 9 227— 183 vo 455 (S. 26, no 7 [208]— 215 vo 563 (S. 34, no 7) 194— 216 565 (
— 9) 195— 244 vo 656 S. 41, no 6) 188— 245 vo 660 — 10) 212— » 661 (
— 11) 122— 246 vo 663 {
— 13 187— 248 667 (
— 17) 47 . . .

— » 668 (
— 18') . 110— 249 » (
- 18^) 111
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Inventaire (Airch. dép. à Metz). 2«Reg. 3«Reg.

B25, fol. 255 v°, r10 695 (S. 43, n° 6) . [3] 21— » 696
(
- 7) . 5— 367 vo 1077 (S. 50, no 13) . 112— 374 1089 — 25) . 123— 380 1111 (S. 52, n" 4 223— 382 v« *1119 (S. 53, n° 5 114— 384 v° 1127 S. 54, n° 4 [193]— 385 v° 1133 — 10 [74]— 387 1140

(
S. 55, no 1) [1,"2]

— 387 v° 1143 (- 4 • . [178]— » *1144 (- 5^).- [33]
— » *1145 — 52). . [32]— » *1146

(

- 53). . [34]— 388 *1147 - 6). . [30]
B26, fol. 82 v" 1382 L. 16, n» 11) . 4— 442 3805

(
L. 60, n° 1) . [139]— 442 v° 3806

(
- 2) . [24]— 444 3813

(
- 9) • 139— » 3814

(

— 10) . 24— 453 V'' 3844
(
L. 62, n° 18) . 72— 596 v° 4989

(
L. 82, n« 7) . . [120]
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APPENDICE V.

Relevé des documents tirés du cartulaire de 1603 qui sont

transcrits ou indiqués dans les manuscrits 895 et 800 a 807

DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MeTZ.

L'ordre que suit le présent relevé est celui des feuillets des

deux volumes dont se composait le cartulaire de 1603.

A part de rares exceptions, la désignation de chaque docu-

ment comprend :

1" La cote du feuillet de l'un des deux volumes du cartulaire

sur lequel le document figurait.

2° La cote du manuscrit de la bibliothèque de Metz et la

mention de la page ou du feuillet de ce manuscrit où l'on

trouve la transcription ou l'indication du document.

3' L'analyse qui, dans ce manuscrit, précède cette trans-

cription ou constitue cette indication. Quand il s'agit d'une

pièce qui figure dans la présente publication, cette analyse est

remplacée par un système de chiffres, celui même dont nous

avons fait usage dans notre table chronologique, et au sujet

duquel nous nous expliquons à la page 109 du présent

volume.

Tome premier.

[1. Ms. 895, fol. 130 = 3, 152.] — [1. Ms. 807, p. 339 =
3, 138.] — [1 v°. Id., p. 343 = 3, 244.] — [1 v. Id., p. 347

= 3, 143.] — [1 v". Id., p. 373 = 3, 170.] — [2. Id., p. 385

= 3, 172.] — [2 v«. Id., p. 379 := 3, 137.] — [2 v°. Id.,

p. 355 = 3, 243.] — [2 v°. Id., p. 367 = 3, 164.] — [3.

Id., p. 451 = 3, 33.] — [3. Id., p. 359 = 3, 261.] — [3 v".

Id., fol. 185 = 3, 227.] — [4. Id., fol. 192. i2S4, 11 mai.]

« Accord entre Bouchard, évêque de Metz, et Ferri, duc de

Lorraine, par lequel ils conviennent de posséder, chacun

pour moitié, Réméréville, etc., et de ne pouvoir s'y agrandir

l'un sur l'autre ». — [4 v°. Id., fol. 194 = 2, 34.] — [5.] Vidi-
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mus de la pièce de 1284 qui figurait au fol. 4, en date du

22 octobre 1360. — [5 v°. Id., fol. 199 = 3, 129.] — [6. Id.,

fol. 211 = 3, 124.] — [6. Id., ibid. = 3, 142.] — [6 v».

Id., fol. 219. 1292, 16 mai.] Engagement par l'évêque Bou-

chard d'Avesnes de ses biens d'Attilloncourt. — [6 v°. Ms. 800,

p. 9. i324, n. st., 7 mars.] « Sentence arbitrale de Jean, comte

de Salmes, touchant les différends survenus entre Henri Dau-

phin, évêque de Metz, et Henri de Blâmont ». — [7. Id., p. 25.

1331, 12 mai.] a Engagement fait à Gérard de Haraucourt par

Adhémar de Monteil, évêque de Metz, de ce qu'il avoit à Rémé-

réville ». — [7 v°. Ms. 895, fol. 131.] Lettres reversales de

Jacques de Lorraine, évêque de Metz, touchant la cession pré-

cédente. Ces derniers mots désignent 3, 152. — [8. Ms. 800,

p. 33. 1333, 10 août.] « Engagement fait à Gérard de Harau-

court par Adhémar de Monteil, évêque de Metz, de tout ce qu'il

avait à Réméréville, etc. ». — [8 v°. Id., p. 37. i343, n. st.,

6 janvier.] « Lettre par laquelle Raoul, duc de Lorraine, s'oblige

de prononcer comme arbitre sur les différends survenus entre

Adhémar de Monteil, évêque de Metz, quelques seigneurs voisins

et les habitans de Vie, de Moyenvic et de Marsal ». — [9. Id.,

jD. 53. i345, 25 août.] « Sentence arbitrale des commissaires

nommés par Adhémar de Monteil, évêque de Metz, et par Raoul,

duc de Lorraine, pour terminer leurs différends, spécialement

touchant le droit d'entrecours accordé par ce dernier aux habi-

tants de Vie ». — [11 v". Id., p. 63. i345, 7 novembre.] «Adhé-

mar de Monteil, évêque de Metz, défend de molester les sujets

de l'abbaye de Saint-Vincent de la même ville et l'oblige de lui

fournir, en temps de guerre, un chariot attelé de quatre che-

vaux ». — [12 v°. Id., p. 467. i397, 23 septembre.] « Échange

entre Ferri de Lenoncourt, abbé de Gorze, et Raoul de Coucy,

évêque de Metz, pour l'établissement d'un étang derrière le

château de Vie ». — [13. Id., p. 23. 1330, n. st., 7 mars.] « Enga-

gement d'Acloncourt fait par Adhémar de Monteil, évêque de

Metz, à Régnier d'Amélécourt ».— [15. Ms. 801, p. 527. 1^28,

27 aotit.] « Pouvoir accordé par Conrad Bayer de Boppart à

Charles de Haraucourt de retirer des mains de messire Girard

de Haraucourt Réméréville, Velaine, etc. » — [15 v°. Ms. 802,

p. 225. Pi30, n. st., mars.] « Traité de paix entre Jean de
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Chambrey et Ferri de Parroie ». — [16. Id., p. 247. li^iO.]

« Quittance de dommages donnée par Jean de Chambrey au sor-

tir de la prison où l'avoit détenu pendant quelque temps

l'évêque de Metz. — [17. Id., p. 417. i444, 13 octobre. Nancy.]

« Quittance générale de René, duc de Lori'aine, donnée à Conrad

Bayer de Boppart, évêque de Metz, au sortir de son adminis-

tration des duchés de Lorraine et de Bar et pour tous les dom-

mages qu'il lui avait faits ». — [18. Ms. 803, p. 514. i464,

12 avril.] « Engagement de Réraéréville, etc., renouvelé par

George de Bade, évêque de Metz, en faveur de Gérard de Ha-

raucourt ». — [19. Ms. 804, p. 197. 1^69, 25 juillet.] « Reprise

de la moitié de la vouerie de Vie faite par Henry de Harau-

court». — [19. Id., p. 490. i476, 20 novembre.] «Sauvegarde

accordée par le bâtard de Bourgogne aux habitants de Moncel,

Chambrey, Betoncourt et Gremecey ». — [19. Ms. 805, p. 17.

l^ilS, 18 Juillet.] « Reprise de la moitié de Réméréville faite par

Charles de Haraueourt ». — [19 v». Id., p. 153. i48i, 20 juillet.']

« Quittance de Charles de Haraueourt donnée lors du rachat de

Réméréville, etc., fait par George de Bade, évêque de Metz ».

— [20. Id., p. 425. i49i, 15 Juillet.] «Renonciation et quittance

données par Barbe de Fenestranges lors du rachat d'Aclon-

court fait par Henri de Lorraine, évêque de Metz ». — [21.

Ms. 806, p. 359. 1511, 2 Juillet.] « Sentence arbitrale portant

que les habitants de Réméréville en actions personnelles seront

juridiciables au change à Nancy et pour les réelles à la justice

dudit Réraéréville ». — [21 v». Ms. 800, p. 15. 1325, 12 avril.]

« Engagement de Gevelize et de Xanry fait à Renaud de Cherisy

par Henri Dauphin, évêque de Metz ». — [24 v°. Ms. 806,

p. 395. 15k0, 21 novembre.] « Engagement de la moitié de la

seigneurie de Réméréville fait à INicolas Mengin, président de

la Chambre des comptes de Lorraine, par Jean, cardinal de

Lorraine, administrateur de l'évêché de Metz ». —- [26. Id.,

p. 395. 15k8, i4 décembre.] « Décret de Nicolas de Lorraine,

comte de Vaudémont, sur la requête à lui présentée par les

notaires de Vie aux fins de n'être point soumis à la justice

temporelle dudit lieu ». — [26 v°. Id., p. 401. 1561, 4 avril.]

« Ordonnance du cardinal Charles de Lorraine, administrateur

de l'évêché de Metz, portant que tous les notaires de sa tem-
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poralité seront soumis à lajurisdiction du bailli de Vie ». — [29.

Id., p. 415. 1566, 23 janvier.] « Remise de la gabelle et du droit

de banvin faite aux habitants de Marsal par Charles, cardinal

de Lorraine, administrateur de l'évêché de Metz, moyennant

une somme de six cens francs payable tous les ans en deux

termes, à Noël et à la Saint-Jean ». — [30. Id., p. 437. 1586,

15 septembre.] « Accord entre Charles de Lorraine, évêque de

Metz, et l'abbé de Saint-Maximin de Trêves touchant leurs

droits sur la petite Bezange ». — [33 v". Id., p. 463. 1593,

li décembre.] « Echange fait entre Charles, cardinal de Lor-

raine, évêque de Metz et de Strasbourg, et Charles, duc de

Lorraine, de la ville de Marsal, de Gevelize, Haraucourt, Saint-

Médard, Donneley contre Réméréville, Velaine, Herbéviller,

Buissoncourt et le ban de Saint-Clément ». — [36 v". Id., p. 455.

1593, i4 décembre.] « Déclaration relative à l'échange » qui pré-

cède. — [38. Id., p. 479. 1593, i4 décembre.] « Rente annuelle

et perpétuelle de huit cents francs assignée à l'évêque de Metz

sur les salines de Moyenvic pour supplément à ce que le duc

de Lorraine lui avait cédé en contre échange de Marsal, etc. »

— [38. Id., p. 483. i.594, 10 janvier.] « Procuration donnée à

M*' Renauld Liégeois par Charles, cardinal de Lorraine, évêque

de Metz et de Strasbourg, pour décharger les sujets de la ville

et châtellenie de Marsal de leur serment de fidélité et recevoir

celui des habitants des villages donnés en échange par le duc

de Lorraine. » — [39 v°. Id., p. 433. 1519, 19 février.]

« Requête présentée par les habitants de Moyenvic touchant

les deux tiers de la gabelle destinés à l'entretien des portes,

murailles et pavez dudit lieu ». — [72. Id., p. 183 = 2, 176.]

— [72 v«. Ms. 801, p. 135. Ikl6, n. st., 20 mars.] « Traité

entre Gérard, abbé de Salivai, et Conrad Bayer de Bop-

part, évêque de Metz, au sujet du puits de Salleau ». —
[73. Id., p. 163 = 3, 70.] — [78. Id., p. 409 = 3, 66.]

— [79. Id., p. 491. i427, 27 octobre.] « Lettre de compromis de

l'évêque Conrad et Jean, comte de Linanges et Rechiecourt,

faicle pour la décision de certains dillerens estans entre eulx

touchant Marimont, item pour l'égard des hommes courvoiables

à Maizièrcs et pour la haute justice de Bourdeney, etc. » —
[80. Id., p. 493. i427, 27 octobre] « Acord entre Conrad Bayer
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de Boppart, évêque de Metz, et Jean, comte de Linanges, tou-

chant la démolition de Marimont et d'une tour bâtie par ce

comte sur l'étang de Gondrexanges, etc. » — [80. Id., p. 599.

I'i21, 30 novembre.'] « Lettre du comte Jean de Linanges tou-

chant l'arbitrage du différent estant entre luy et l'évêque Con-

rard pour Marimont et Bourdeney ». — [81. Ms. 802, p. .3.

I'i29, n. st., 27 février.] « L'abbé de Salivai donne à Conrad

Bayer de Boppard, évêque de Metz, le moulin de la Garde, etc.,

et reçoit en échange un gagnage situé au ban de Vertigné-

court, etc. » — [82 v°. Id., p. 155. i433, 20 Juin.] « Copie en

papier d'une permission donnée par l'évêque Conrard au

comte Jean de Linange, comte de Rechicourt, de faire l'étang

de Leixe, fond de l'evesché, comme aussi d'y bastir une tour,

à condition que luy et ses successeurs, comtes dudit Rechi-

court, en reprendroient d'un seigneur evesque de Metz ». —
[82 v°. Ms. 802, p. 241. i440, k juin.] k Obligation en papier

d'un commandeur de Geloucourt de deux cens florins à un

seigneur evesque de Metz pour évaluation de quelques biens

saisis audit lieu, etc. » — [83. Id., p. 311. i442, IG Juillet.]

« Appoinctement ou accord faict entre Conrard, evesque de Metz,

et les seigneurs de Rechicourt pour le village de Maizières »

.

— [84. Ms. 804, p. 149. 1^69, n. st., 20 Janvier.] « Traité

entre Salraon, abbé de Salivai, et George de Bade, évêque de

Metz, touchant le puits de Salleau ». — [85 v°. Ms. 806, p. 423.

1567, 3 Juillet.] « Requête présentée au Conseil par le procureur

général de l'évêché pour avoir fourni des munitions au duc de

Lorraine ». — [86. Id., p. 431. 1,568, 8 Janvier.] « Lettre du

comte d Eberstein à M. de Bassompierre, bailli de l'évêché de

Metz, touchant le rachat d'une partie de l'étang de Gon-

drexanges ». — [86 v". Id., p. 427. 1568, 22 Janvier.] « Ces-

sion du droit de rachat de la moitié de l'étang de Gon-

drexanges faite aux comtes de Reipoltzkirch et d'Ebrestein

moyennant trois mille tallars ». — [95 v°. Id., p. 361. 1512,

8 octobre.] « Quittance de Perrin de Haraucourt par laquelle il

reconnoît avoir reçu de Jean Gerlet d'Araance, receveur géné-

ral de l'évêché de Metz, au nom de Jean de Loi'raine, évêque

de ladite ville, la somme de douze cens francs, pour le retrait

de tout ce qu'il pouvoit avoir à Ramberviller » .— [126. Ms. 800,

METTENSIA V II
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p. 39. 13'43, 2'i avril.] a Permission donnée par Adémar de Mon-

til, évêque de Metz, aux habitans de Fribourg, et autres vil-

lages en dépendans, de se mettre pendant dix ans sous la garde

de Jean de Fenestranges ». — [126. Id., p. 57. i545, 3 sep-

tembre.] « Engagement de la ville et châtellenie de Fribourg fait

à Bouchard de Fenestranges par Adémar de Montil, évêque de

Metz».— [126 v». Id., p. 71. 13k6, 21 octobre.] «Acte par lequel

Adémar de Montil, évêque de Metz, reconnaît devoir à Bou-

chard de Fenestranges la somme de cinq cens livres tournois,

qu'il promet payer avant de faire le retrait de la ville et châ-

tellenie de Fribourg ». — [127. Id., p. 209. 1316.] a Vente faite

à Thierri de Boppart, évêque de Metz, par la dame de For-

pach de tout ce qui lui appartenoit à Douvelenges, à Kierperg

près de Sarbourg, à Neuve-Eglise, à Languemberg, à Adelhu-

sen près de Rhode, à Elbange ». — [128. Ms. 807, p. 327.

12'il, 26 octobre.] « Liberté accordée aux habitans de Fribourg

par Jacques, évêque de Metz, moyennant certaines redevances »

.

— [128 v°. Ms. 801, p. 43. Ik02, il mai.] « Acte par lequel

Charles, duc de Lorraine, s'engage de racheter, conjointe-

ment avec Raoul de Coucy, évêque de Metz, le tiers de la

ville et châtellenie de Fribourg engagé à Jean, s'' de Fenes-

tranges ». — [129. Id., p. 323. i422, 27 juillet.] « Lettre de

Henry de Guermanges par laquelle il mect en main de messire

Conneman, archiprêtre de Wargaville, les trente solz de cens

qu'il avoit en gage de l'evesché sur la taille de Fribourg, les-

quelz après le trespas dudit seigneur Conneman sont escheiiz

audit evesché ». — [130. Ms. 802, p. 159. ik33, 8 Janvier.]

« Acte par lequel messire Conneman de Dieuze, archiprêtre de

Vergaville, consent à ce que tout ce qu'il tient en fief de l'évô-

ché de Metz y retourne après sa mort ». — [131 v°. Ms. 804,

p. 407. i47'j, n. st., 21 mars.] « Lettre en papier par laquelle

appert un seigneur evesque de Metz estre souverain régalien

et protecteur de Saint-Jean de Bassel ». — [132. Ms. 802,

p. 381 = 2, 180.] — [132 vo. Id., p. 445 = 2, 185.]

— [133 \o. Ms. 803, p. 401 = 2, 214.] — [133 vo. Ms. 804,

p. 466. i474, ^1 Juillet.] a Lettre pour le faict d'une chapelle de

Saint-Sébastien et de Saint-Fabien au lieu de Sarbourg ». —
[1.34. Ms. 805, p. 319. I'i86, 3 novembre.] « Lettre d'apoin-
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tement ou accommodement faict par messire Philippes, comte

de Linanges, bailly d'Allemagne, entre nions"" Henry de Lor-

raine, evesque de Metz, et les raainbours ou tuteurs Olry de la

Roche, touchant le reachapt de la place de Fribourg, etc. » —
[135 v». Id., p. 377. l'riHS, 1'^ novembre] « Acte par lequel

Arnoul de Fenestranges et André d'IIaraucourt cèdent à Henry

de Lorraine, évêque de Metz, tous leurs drois et prétentions

sur Fribourg, moyennant le sixième appartenant audit évêque

dans l'étang du Stock et vingt-cinq florins à percevoir à

chaque pesche de cet étang ». — [136 v". Id., p. 435. i49i,

n. st.^ 10 février.] a Lettres de contreschange que les prieur et

couvent de Hesse ont faict en l'evesehé de leur breuil qu'ils

souloient avoir près de Languemberg pour un estang à eulx

laissé par monseigneur l'evesque Henry auprès d'Oberbensin-

gen ». — [137. Id., p. 443. 1392, 19 août.] « Traité entre Raoul

de Coucy, évêque de Metz, et Jean de Fenestranges, touchant

le grand estang du Stock ». — [137 v°. Id., p. 441. 1^92,

26 juillet.] a Quitance de madame de Saverne de la somme de

875 florins à elle délivrée par Henri de Lorraine, évêque de

Metz, pour le rachat de sa part dans l'étang du Stock. » —
[138. Ms. 801, p. 9. Vers IkOO.] « Acte par lequel Heiineman,

comte de Deux-Ponts, et Telle, son épouse, reconnoissent tenir

en fief de Raoul de Coucy, évêque de Metz, un tiers de l'étang

du Stock ». — [138. Ms. 805, p. 439. i492, 2k juillet.] « Dénom-

brement ou reprise d'Arnoult de Fenestranges de certaine

portion de l'estang du Stock ». — [139. Ms. 806, p. 323. ir)01,

n. st., 12 février.] a Traité entre Henri de Lorraine, evesque de

Metz, et Jean Gut, commandeur de Bassel, et Colin Pierson

d'Avroncourt, châtelain de Fribourg, touchant l'étang de Des-

selingen».— [140. Id., p. 331. 1501, 31 mars.] Confirmation de

l'acte qui précède. — [141. Ms. 806, p. 353. 150k, 2 décembre.]

a Traité entre Henri de Lorraine, évêque de Metz, et Colin Pier-

son d'Avroncourt, châtelain de Fribourg, touchant les deux

étangs de Mulbrunnen et d'Albingen ». — [141 v°. Id., p. 355.

150k, 2 décembre.] « Traité entre Henri de Lorraine, évêque de

Metz, l'abbaye de Hesse et Colin Pierson d'Avroncourt touchant

un étang situé près de Languemberg ». — [142. Id., p. 365.

1513, 20 octobre.] « Provisions de châtelain de Fribourg données

I
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à Arnoul Clockd'Oberstein par les administrateurs de l'évêché

de Metz ». — [143. Id., p. 369. i524, 2k avril.] « Cession faite

par Philippe de Harenges à Jean, cardinal de Lorraine, du neu-

vième poisson de l'étang du Stock engagé à sa famille par un

des prédécesseurs de ce cardinal ». — [143 v". Id., p. 393.

1532, 6 avril.] a Jean, cardinal de Lorraine, évêque de Metz,

confirme ce cjui avoit été fait par les administrateurs de l'évê-

ché touchant l'étang situé près d'Adelhusen ».

Tome second.

[1. Ms. 895, fol. 129 = 3, 192.] — [3 vo. Ms. 800, p. 269.

1393, 31 mars.] « Acte par lequel Enguerrand de Coucy recon-

noît que les châtellenies de Remberviller et de Moyen, qui lui

avoient été engagées par Raoul de Coucy, évêque de Metz, son

cousin, peuvent être rachetées par lui et par ses successeurs ».

— [4. Id., p. 395. 1396, n. st., k mars.] a Transport fait par

Jacques d'Amance à Jean Wisse de Gerbéviller du quart dans

le château et les terres de Moyen, etc., que Raoul de Coucy,

évêque de Metz, lui avoit engagées, ainsi qu'à Henri d'Ogie-

villers ». — [5. Ms. 801, p. 175. I!i20, n. st., 22 février.] « Acte

par lequel Henri de Fenestranges et Jehan de Haraucourt

cèdent à Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz, leur droit

de retirer des mains de Jean Wisse le quart du château et des

terres de Moyen, etc., que lui avoit engagées Jacques d'Amance,

leur beau-frère ». — [5. Id., p. 195. I'i20, 7 octobre.] « Traité

d'alliance entre Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz,

Conrad Bayer et Henri d'Ogieviller touchant la forteresse de

Moyen, etc. » — [7. Id., p. 241. Ili21, 3 avril.] a Accession de

la veuve et des héritiers de Jean Wisse au traité qui précède ».

— [7. Id., p. 429. i425, 27 Juin.] « Retrait fait par Conrad

Bayer de Boppart, évêque de Metz, des mains d'Henri d'Oge-

viller et de Jeanne de Geville, son épouse, de la moitié de la for-

teresse de Moyen ». — [12. Ms. 803, p. 45. IkôS, 30 novembre.]

Reirait fait par Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz, des

mains de Jean Wisse de Gerbéviller de la huitième partie de la

foi-teresse de Moyen ». — [14. Ms. 806, p. 385. 1529, n. st.,

G février.] « (Constitution de soixante écus assignée à Jean
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de Haussonville par Jean, cardinal de Lorraine, évêque de

Metz, sur les revenus de la châtellenie de Moyen ». — [56.

Ms. 895, fol. 122 = 3, 242.] — [56. Ms. 800, fol. 7. 1312,

18 octobre.] a Vente faite par Contesse, fille d'Olry de Banon-

court, à Renaud de Bar, évêque de Metz, de tout ce qu'elle

pouvoit prétendre dans la vouerie de Rambervillers ». — [56 v».

Ms. 800, p. 57. i.345, P'' septembre.] a Renonciation de Raoul,

duc de Lorraine, au droit qu'il avoit d'acquérir la vouerie de

Rambervillers ». — [57. Id., p. 61. i345, 13 octobre = 2, 125.]

— [57. Id., p. 73. 13kl, 28 décembre.] « Confirmation des pri-

vilèges de l'abbaye d'Autrey par Adémar de Montil, évêque de

Metz ». — [58 v". Id., p. 99. 1352, n. st., 5 janvier.] « Échange

fait entre Thierry de Rambervillers et Adémar de Montil,

évêque de Metz, du tiers du village de Doncières contre le tiers

de celui de Menairemont ». — [59 v°. Id., p. 103. 4.352, n. st.,

5 Janvier.] « Echange fait entre Adémar de Montil, évêque de

Metz, et Thierry de Rambervillers du tiers du village de Menai-

remont contre le tiers de celui de Doncières ».— [61. Id., p. 131.

13.'j3, n. st., 22 Janvier.] « Acte par lequel les habitans de Ram-

bervillers consentent à ce qu'Adémar de Montil, évêque de

Metz, fasse l'entrée de son château du côté de la campagne ».

— [62. Ms. 800, p. 187. 136.5, 29 septembre.] « Accord entre

Simon de Germiny et Jean de Vienne, évêque de Metz, tou-

chant leurs différends ». — [63. Id., p. 107 = 3, 61.] —
[65 v°. Id., p. 355 = 3, 208.] — [67 v°. Id., p. 379 = 3,

78.] — [69 vo. Id., p. 399. 4.596, n. st., 6 mars.] « Quittance

d'une somme de six mille francs délivrée par Raoul de Coucy,

évêque de Metz, à Enguerrand de Coucy, comte de Soissons,

pour le retrait de Rambervillers ». — [70 v°. Id., p. 439

= 3^ 73.] _ [71 v». Id., p. 479. 4.399, n. st., 21 février.]

« Renonciation de la part de Jean de Russy et de Marie de

Villers, son épouse, au tiers des villages de Menairemont et

de Doncières en faveur de Raoul de Coucy, évêque de Metz ».

— [72 v°. Ms. 800, p. 471 = 3, 76.] — [74 v. Ms. 801,

p. 177 = 2, 189.] — [75 v°. Id., p. 417 = 2, 127.] —
[76. Id., p. 521. 4428, 25 avril.] « Acquisition de la moitié

de Baudemesnil faite par Conrad Rayer de Roppart, évêque de

Metz ». — [76 v». Ms. 802, p. 137 = 3, 307.] — [80. Ms. 800,
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p. 403. 1396, 21 août.] « Traité d'alliance entre Raoul de Coucy,

évêque de Metz, et Charles II, duc de Lorraine, relativement

aux villes et châteaux de Nomeny, de Hombourg, de Saint-

Avold, de Rambervillers et de Baccarat, que ce prince tenoit

en engagement de ce prélat ». — [82. Ms. 802, p. 313. i442,

6 noilt.] « Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz, engage à

Izabelle, reine de Sicile, duchesse d'Anjou, de Bar et de Lor-

raine, etc., le quart du château et de la châtellenie de Ram-

bervillers, qu'il avoit retiré des mains de Simon, comte de

Salmes ». — [82 v». Id.,p. 317. i442, 6 août.] « Acte par lequel

Izabelle... consent à ce que Conrad... fasse le rachat du quart

du château et de la châtellenie de Rambervillers ». — [83 v°.

Id., p. 321. i442, 6 août.] « Traité d'alliance entre Conrad... et

Izabelle... touchant Nomeny, Rambervillers, Baccarat et Fri-

bourg ». — [85 v°. Id., p. 407. i444, 13 octobre. Nancy.]

« René \", duc de Lorraine, ratifie le traité qui précède ». —
[88. Ms. 803, p. 123= 2, 129.]— [88 v". Ms. 804, p. 97. i46C,

10 Juillet.] « Jean de Metry reprend de George de Bade, évêque

de Metz, tout ce qu'il pouvoit avoir à Ramberviller, à Nosson-

court, àThiaville, à la Chapelle, etc. »— [88 v°. Id., p. 95. i466\

10juillet.] « Jean de Roussy reprend de Georges de Bade, évêque

de Metz, tout ce qu'il pouvoit avoir à Rambervillers, à Nosson-

court, à Thiaville, à la Chapelle, etc. » — [90. Id., p. 492. 4477,

30 août.] « Traité de paix entre George de Bade, évêque de Metz,

et René II, duc de Lorraine ». — [91. Ms. 805, p. 245. IkSG,

n. st., 2 ma?'s.] « Perrin de Haraucourt reprend de Henri de

Lorraine, évêque de Metz, la vouerie de Ramberviller, etc. » —
[91 v°. Id., p. 331. i487, 5 janvier.] « Jean de Metry, en qualité

de tuteur de Martin de Roussy, son neveu, reprend de Henri

de Lorraine ce qu'il avoit dans la grand maison de Rambervil-

ler, sa part de la vouerie du ban de Nossoncourt, de celle de

Thiaville et de la Chapelle, etc. » — [92. Id., p. 333. i4S7,

n. st., .') janvier.] « Jean de Metry reprend de Henri de Lor-

raine, ... ce qu'il avoit à Ramberviller et dans les voueries du

ban de Nossoncourt, de Thiaville et de la Chapelle, etc. » —
[92 \°. Id., p. 479. i494, IG octobre.] « Jaquette de Mont-Saint-

Léger, en qualité de tutrice de Jean de Metry, reprend de

llfrii'i d(' Lorraine les fiefs mentionnés dans l'acte qui pré-
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cède ». — [94. Ms. 806, p. 345. 1502, 10 juin.] « Règlement de

Henri de Lorraine, ... touchant l'administration de la justice et

de la police dans la châlellenie de Ramberviller ». — [99.

Ms. 805, p. 355. i4S7, n. st., 11 mars.] « Guiot de Barbay

reprend de Henri de Lorraine, ... la forte maison deVillers».

—

[99 V. Ms. 806, p. 405. 1.561, 2 juillet.] « Perrinet et Jean de

Haraucourt reprennent de Charles de Lorraine, évêque de

Metz, la vouerie de Ramberviller, etc. » — [100. Id., p. 403.

1561, 28 avril.] « Nicolas de Bilistain reprend de Charles de

Lorraine, évêque de Metz, sa maison de Ramberviller, etc. » —
[100 \°. Id., p. 407. 1561.] « Jean de Metry, tant en son nom
qu'aux noms de Jacques et de Christophe de Metry, ses frères,

reprend de Charles de Lorraine, ... la maison qu'ils avoient à

Ramberviller, etc. » — [101. Id., p. 413. 1566, 30 Juin.] « Michel

Lenfant reprend en fief de Charles de Lorraine, ... certaines

pièces de terre situées à Doncières et à Ramberviller». —
[106 v". Id., p. 453. 1.588, 26 juillet.] « Richier Hatton reprend

en fief de Charles de Lorraine, ... la maison qu'il avoit acquise

à Ramberviller de demoiselle Catherine de Metry ». — [138.

Ms. 895, fol. 143 = 3, 40.] — [138. Id., fol. 146 = 3, 135.]

— [138 v°. Id., fol. 213 = 3, 27.] — [139 v°. Ms. 800, p. 141.

1360, n. st., 2 mars.] « Compromis touchant le différent survenu

entre Adémar de Monteil, évêque de Metz, et les Lorrains au

sujet des fortifications de Thiaville ». — [140 v». Id., p. 145.

1360, 22 j'uin,] « Sentence arbitrale sur ledit différend ». —
[141, Id., p. 219. 1318, 12 septembre.] « Acord entre Poince de

Cirencourt, Renault et Jean de Herbéviller, leurs enfants, et

Thierri Bayer de Boppart, évêque de Metz, touchant une place

située entre la première et la seconde porte du château de Bac-

carat et quelques droits qu'ils prétendoient dépendre de la voue-

rie dudit lieu ». — [144 v°. Id., p. 343 = 3, 82.] — [145 v°.

Ms. 801, p. 389. I'i25, n. st., 23 mars.] « Henri d'Ogeviller et

Jeanne, son épouse, remettent entre les mains de Conrad Bayer

de Boppart, évêque de Metz, Azeraille, Heblenville et Murville,

qu'ils tenoient en gage de l'évêché». — [146. Ms. 802, p. 141

= 3, 206.] — [147 v. Id., p. 189. i4.9.5, 15 octobre.] « Acord

entre Jean de Herbéviller et Conrad Bayer de Boppart, ... tou-

chant les aides de la châtellenie de Baccarat ». — [148. Id.,
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p. 207. 1^36, '26 Juillet.] « Acord entre Liébaud d'Aboncourt et

Coni'ad Bayer, ... touchant les aides de la châtellenio de Bac-

carat ». — [148 v°. Id., p. 332. i442, 6 août. Pont-à-Mousson.]

«Acte par lequel Izabelle, reine de Sicile, ... consent à ce que

Conrad Bayer, . . . fasse le reirait de Nomeny et du ban de Delraes,

du quart de Baccarat et du sixième de Fribourg moyennant la

somme de trois mille neuf cens frans ».— [151. Ms. 805, p. 507.

Ik98, 12 septembre. Joim'itle.] « Etablissement d'un marché et

de deux foires à Baccarat ». — [151 v°. Ms. 805, p. 509. i49S,

17 septembre.] « Lettre de Henri de Lorraine, évêque de Metz,

au châtelain de Baccarat et à tous ses officiers de Vosges tou-

chant le marché et les deux foires qu'il venoit d'établir à Bac-

carat». — [152. Id., p. 513. i498, 12 décembre.] « Ordonnance

de Henri de Lorraine, ... par laquelle il déroge à la franchise

du marché et des deux foires susdits ». — [152 v°. Ms. 806,

p. 333. 1501, 9 septembre.] « Sentence des nobles de l'évêché de

Metz qui déboute les seigneurs de Blâmont de leur opposition

à l'établissement d'un marché à Baccarat ». — [156. Ms. 806,

p. 373. 1521, n. st., 4 février.] « Jean de Lorraine, évêque de

Metz, donne en échange à Jean d'Haussonville la seigneurie de

Roville-aux-Chênes pour celle de Montigny, près de Baccarat ».

— [157 v°. Ms. 806, p. 381. 1529, n. st., 22 Janvier.] « Traité

entre Anthoine, duc de Lorraine, et Jean de Lorraine, ... tou-

chant une maison que l'on vouloit établir près de Baccarat et

le marché et les foires établies audit lieu ». — [162. Ms. 800,

p. 139. 1359, 2 octobre.] « Adémar de Monteil, ... accorde aux

habitans de ïhiaville leurs usages dans les bois de Rambervil-

1er ». — [162. Ms. 801, p. 205. i42i, n. st., 2 Janvier.] « Con-

firmation desdits droits par Conrad Bayer de Boppard ». —
[162 v°. 3Is. 806, p. 411. 1.562, n. st., 11 février.] « Charles de

Lorraine, évêque de Metz, accorde aux Carmes de Baccarat

cent cinquante voitures de bois à prendre tous les ans pour

leur affouage dans les bois de Nossoncourt ». — [162 v°. Id.,

j). 409. 1562, n. st., 11 février.] « Charles de Lorraine, ... con-

lii-uie aux habitans de Thiaville leurs usages dans les bois de

Ramberviller ». — [165. Id., p. 445. 1587-18 mars 1.589.]

« Charles de Lorraine, ... confirme à l'abbé de Senones le droit

de prendre dans les bois du Reclos le bois de chauffage et de
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marnage nécessaire au prieuré de Moniet, près de Baccarat;

cinq pièces ». — [173. Ms. 807, p. 363 = 3, 37.]

Table chronologique

des pièces mentionnées ci-dessus.

(Les renvois désignent les feuillets des deux tomes du cartulaire de 1603.)

1241, 26 octobre, t. I,fol 128 1352, 5 janvier, t. II, fol. 58 V»

1248, 1" juillet. II, 56 — 5 - II, 59 v
1254, mai, ], 1 — 7 - II, 63
— juillet, I, 1 1353, 22 janvier. II, 61
— — I, 7 v 1359, 2 octobre. 11, 162

1255, 15 mai. I, l 1360, 2 mars, II, 139 V
1256, 30 — I, 1 v — 22 juin, II, 140 V
1257, septembre. H, 138 1360, 22 octobre. I, 5

1259, 22 novembre, I, 2v" 1364, 30 novembre, I, 72
— 22 I, 3 1365, 29 septembre. II, 62
— 12 décembre, I, 3 1376, — — I, 127

1260, 22 janvier. II, 173 1378, 12 — 11, 141

— 26 — I, 1 V» 1392, 19 août, 1, 137
— 26 — I, 2v° 1393, 31 mars, II, 3v°
— 27 — 1, 2v° 1396, 14 février. II, 144v°
— 3 février. I, 2 — 2 mars. II, 65 v-

— 3 — I, 1 v — — — II, • 67 v»

1261, 25 juillet. II, 138 — 4 - II, 4

1278, 24 août. I, 3 — 6 - II, 69 v°

1284, 11 mai, I, 4 — 21 août, II, 80
— 11 — I, 4 v 1397, 14 janvier. II, 70 V»

1285, 20 décembre, I, 5 v° — 23 septembre, I, 12 V»

1291, 30 janvier. I, 6 1398, 20 septembre, II, 72 v
— 30 — I, 6 1399, 21 février, 11, 71 V»

— 8 février, II, 138 v" 1400(?) I, 138

1292, 16 mai. I, 6^ 1402, 17 mai, I, 128 v°

1312, 18 octobre. II, 56 1416, 20 mars. I, 72V
1324, 7 mars, I, 6v° 1420, 24 janvier. I, 73

1325, 12 avril. I, 21 v — 22 février. II, 5

1330, 7 mars, I, 13 — 24 juillet. II, 74 V"

1331, 12 mai. 1, 7 — 7 octobre. II, 5

1333 10 août, 1, 8 1421, 2 janvier. II, 162

1343 6 janvier, I, 8v — 3 avril, II, 7

— 24 avril, I, 126 1422, 27 juillet. I, 129

1345 25 août. I, 9 1424, 19 septembre. I, 78

1345 1" septembre, II, 56 v° — 9 octobre. II, 75

3 — I, 126 1425, 23 mars. II, 145 V
13 octobre, II, 57 — 27 juin. H, 7

— 7 novembre. T, 11 V 1427, 27 octobre. I, 79

1346 17 octobre. I, 126 V''
— — — I, 80

1347 28 décembre, II, 57 — 30 novembre, I, 80
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1428, 25 avril, t. II fol. 76 1492 24 juillet, t. 1, fol.138— 27 août, I 15 — 26' — I, 137 V"

1429, 27 février. I 81 1494 16 octobre. II, 92 v
1433, 8 avril, II, 76 v° 1498 12 septembre, II, 151— — — 11 146 — 17 - II, 151 V"

— 20 juin, I 82 V 1498 12 décembre, II, 152

1434, 8 janvier. 1 130 1501 12 février, I, 139

1435, 15 octobre, 11 147 yo — 9 septembre. II, 152 V
1436, 26 juillet, 11 148 1502 31 mars. II, 140

1439, 6 mars. I 15 V'' — 10 juin, II, 94

1440, 4 juin. I 82 V 1504 2 décembre. I, 141
— — — I 16 — — _

1, 141 V

1442, 16 juillet, 1 83 1511 2 juillet. 1, 21
— 6 août, 11 82 1512 8 octobre, I, 95 V

— — — II 82 V'' 1513 20 octobre. 1, 142
— — — II 83 v° 1524 24 avril, I, 143
— _ _ 11 148 r 1527 4 février, II, 156

1444, 21 avril, I 132 1529 2i janvier, II, 157 V

— 13 octobre, 11 85 v — 6 février, II, 14
— — — I 17 1532 6 avril. 1, 143 V

1446, 9 août. 1 132 V'' 1540 27 novembre, I, 24 V"

1453, 30 novembre. II; 12 1548 14 décembre, I, 26

1457, 11 mars. II 88 1561 4 avril, 1, 26 V

1462, 28 février, 1 133 v° — 28 — II, 100

1464, 12 avril. 1 18 1561 2 juillet. II, 99 V

1466, 10 juillet. II, 88 v° — — — II, 100 V

— — — 11 88 V 1562 11 février, II, 162 V

1469, 20 janvier. I 84 — — — II, 162 V
— 25 juillet, I 19 1566 23 janvier, I, 29 V

1474, 27 mars, I 131 V 1566 30 juin, II, 101

1476,

1477,

1478,

1481,

1486,

1487,

4 juillet,

20 novembre,
30 août,

18 juillet,

20 juillet,

2 mars,

3 novembre,

5 janvier.

I

1

II

1

I

11

I,

II

133 V»

19

90

19 V
19 v
91

134

91 V

1567

1568

1579

1586

1587

1588

3 juillet,

8 janvier,

22

19 février,

15 septembre,

26 juillet,

1,

I,

I,

1,

I.

II,

II,

85 V

86

86 V

39 V

30

165

106

— — II 92 1589 18 mars, n. 165

— 11 mars. 11 99 1593 14 novembre. 1, 36 V''

1488, 12 novembre, 1, 135 v° — 14 décembre. 1, 33 V"

1491, 15 juillet, I 20 — — — 1, 38

1492, 10 février, I 136 v 1594 10 janvier, 1, 38
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TOME PREMIER.

Préface.

[P. ni, 1. 12] Au lieu de : Metensi, lire : Metensis, — [Id.,

note 2] Au lieu de : 18010, lire : 18910. — [P. viii, 1. 4] Au
lieu de : Sivry, lire : Xivry.

Troisikme registre des fiefs.

27.

Le texte du compromis mentionné p. 35, 1. 9-12 de la charte, est

transcrit dans le registre B 256 (fol. 241 v°-242 v°) des archives de la

Meuse; il est daté de la Saint-Barthélémy 1290.

Une bonne copie de notre charte 27 se trouve dans le ms. 895 (fol. 213-

214 v°) de la bibliothèque de Metz; elle a été exécutée d'après le cartu-

laire de 1603, t. II, fol. 138 v. Ce texte nous a fourni les variantes sui-

vantes :

[P. 35, 1. 1 de la charte] Jehans — Dizier, fai. — [1. 2] des-

cors. — [1. 3] seigneur — grâce. — [1. 4] Mes — segneur —
enffans. — [1. 5] segneur de Fourpach, Thiebault. — [1. 6]

evesque. — [1. 7] Ferry — Loherenne. — [1. 8] Rechiecourt

— autre. — [1. 10] tout ce ke li uns — demandeir — honno-

rable. — [1. 11] arcedialcre. — [1. 12] Metz — monsegneur

Jake, segneur — teil. — [1. 13] com ilz. — [1. 14] juskes —
prochainement passeie. — [I. 15] amour a été lu an... — [P. 36,

1. 1] pendans — eveske. — [1. 3] Jake. — [1. 4] le devant dit

evesque. — [1. 5] Jehans — desus nommet. — [1. 5] sunt. —
[1. 7] ke — Ferry, domprevost et Jakes, sire. — [1. 8] Bayon
— riens — quoy li dicte. — [1. 9] mise — cheutte — moi —
ores, corrigé en marge oies. — [1. 10] d'autre part le conseil

de bonne. — [1. 11] rapport. — [1. 12] dessus — dictes. —
[1. 13] ke — poot — ke. — [1. 14] dessus dictes. — [1. 15]
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rapport — dessus nommez — joedi. — [1. 16] auprès — Chan-

delier prochainement passeie. — [1. 17] au l'eveske. — [1. 18]

eveske mectera — ses. — [1. 19] dongon, le borch c'on det.

— [1. 20] qu'on dit Bakerret, Ramberviller, le dongon. —
[1. 21] bore — aux chastelleries. — [1. 23] Bussoncourt. —
[1. 24] eveske. — [1. 25] ou a ceaus k'il mecteroit — ses. —
[1. 26] Dieuze et ceu ke i — eveske dessus. — [1. 27] nommé
— saisi, sans empêchement de nuUui. — [1. 28] chasteaux —
desusdit — Dieuze. — [1. 29] parson — evesque. — [1. 30]

quictes — plaige ensi — li — dit. — [1. 31] veult. — [1. 32]

appendises — ailleurs. — [1. 33] dist k'il at — dit. — [1. 34]

jadis — kom. — [1. 35] hom — dros. — [P. 37, 1. 2] evesque

— ai veiies. — [1. 3] seel — rien. — [1. 4] que li rapors ke —
evesque dessusdit. — [1. 5] fu — luy. —• [1. 6] segneur —
cnfians — tant ke valoir. — [1. 7] encor — [1. 8] eveske —
dessusdit ordoneront. — [1. 9] Conras. — [1. 10] k'il. — [1. 11]

dis sire. — [1. 12] dict dedans. — [1. 13] se il ne. — [1. 14]

que. — [1. 15] poot — segneur. — [1. 16] bonne. — [1. 17]

riens. — [1. 18] riens. — [1. 19] dessus — droict. — [1. 20]

jusques. — [1. 21] recongnoitre. — [1. 22] fief— corn — pères

— tient. — [1. 24] segneur Thiebault de Nuechastel. — [1. 25]

raport que bonne. — [1. 26] uns — arrier. — [J. 27] monse-

gneur. — [1. 28] quicte. — [1. 29] rapport— touttes— touttes.

— [1. 31] plaigeries — evesque. — [1. 33] autrement — ke. —
[1. 34] qu'il — sunt — riens. — [1. 35] pueent — touttes. —
[P. 38, 1. 1] at — evesque. — [1. 2] wagieres. — [1. 4] rap-

port. — [1. 5] rapport auroit — [1. 6] parties et les obliga-

tions — devisées. — [I. 8] parjur.. — avor — querelle —
tesmoignaige. — [1. 9] ke se. — [1. 10] ai — dessus dictes —
assavoir. — [1. 11] donnet. — [1. 12] sael — rapport de la —
raoi. — [1. 14] deux — vingtz — auprès la. — [I. 15] passeie.

34.

Lo ins. 895 de la hiljliollu'que de Metz contient (fol. 194 et v") de celte

• liarlc une copie exécutée d'après le cartulaire de 1C03, t. I, fol. 4 v", et

i|ui nous a fourni les variantes suivantes :

[P. 46, 1. 1 du texte] marchis. — [1. 2] grasse. — [1. 4] dist

<iu'cle — apendises. — [1. 6] Chiny — conoistre. — [1. 7]
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iauls. — [1. 8] dicte. — [1. 9] sont tenuz — aler. — [1. 11]

sui — esluis — mectre. — [1. 12] partaige, autretant com H

dis rapors monteroit, en la manière cora nous mettons les

autres choses en partaige — faites. — [1. 14] usaige. — [1. 15]

demandoit — bois. — [1. 16] dus — conoissent. — [1. 17] sur

iaus — desditz. — [P. 47, 1. 1] sui tenus a tenir tel — dus.

— [1. 2] leur — riens. — [1. 3] dois. — [1. 4] demeurer —
forsque — elluis. — [1. 5] voloir riens. — [1-6] mectre. —
[1. 7] chascuns. — [1. 8] monstreroit — alluiz i eut droit, je

seroie. — [1. 9] mectre. — [1. 11] dicte — tesmoingnage. —
[1. 12] quelles. — [1. 14] deus.

40.'

Le ms. 895 de la bibliothèque de Metz contient (fol. 143 et v°) de cette

charte une copie exécutée d'après le cartulaire de 1603, t. II, fol. 138, et

qui nous a fourni les variantes suivantes :

[P. 52, 1. 1] Vosge. — [1. 2] Jake — Mes. — [1. 3] Henry
— il — acordei. — [1. 4] tel — bons — entrecours — va.

—

[1. 5] segnorie — que ce que il en puet. — [1. 7] segnor —
celuy — et li bief. — [1. 8] assavoir. -— [1. 9] fuest — pierre.

— [1. 10] orne — tel. — [1. 11] deraorer. — [1. 12] Volentei.

— [1. 14] doner — signorie — signorie. — [1. 16] laborer dès

l'an an avant. -— [1. 17] voer, et, en marge, ou neer — por.

— [1. 18] li— por attraire. — [1. 20] ne ses voulers, ce dernier

mot traduit en marge par valets. — [I. 21] vile come il. —
[1. 22] por. — [1. 23] por — attraire. — [1. 24] ne li peut

neure — por. — [P. 53, 1. 1] tesmoegnage — quelle — nos

Henry. — [1. 3] fui. — [1. 4] Signor — en moix.

41.

Le ms. 895 v de la bibliothèque de Metz contient (fol. 181) de cette

charte une copie exécutée d'après le cartulaire de 1G03, t. II, fol. 1, et

qui nous a fourni les variantes suivantes :

[P. 53, 1. 1 du texte] Lorens — evesque — Mes. — [1. 2]

signor Ferri. — [1. 3] feauls — damages. — [1. 4] Mes. —
[1. 5] mois — nous est omis. — [1. 6] Deneuvre — debvons —
libvres. — [1. 7] por — libvres — libvres. — [1. 8] au. —
[1. 9] yssues — jusques tant. — [1. 10] libvres dessus. —
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[I. 11] maires — qu'il li — dictes. — [1. 12] libvres — assa-

voir— paie— [1. 13] mectre — plus près. — [1. 14] Deneuvre

polrait — doit est omis. — [1. 15] Mes — fié. — [1. 16] des-

susdicte — tesraoingnage. — [P. 54, 1. 1] saiellées. — [1. 2]

faictes — miliaire. — [1. 3] judy.

42.

[P. 55, aux variantes] A la suite du renvoi g, intercaler B.

61.

[P. 98, 1. 27] Au lieu de : Vendehannep, lire : Veudehannep.

63.

L'original de cette charte est aux archives de Meurthe-et-Moselle

(B 695, n" 22). Nous indiquons ci-après les leçons fournies par cet origi-

nal qu'il y a lieu de substituer à celles du ins. lat. 10021.

[P. 104, 1. 1 du texte de la charte] grande. — [1. 2] Mes —
cognisant. — [P. 105, 1. 1] evesque de Mes. — [1. 4] Mes —
chascun. — [1. 5] icelle. — [I. 6] lui. — [1. 7] Mes. — [1. 8]

loiale. — [1. 12] eveschiet de Mes. — [1. 14] Henry. — [1. 15,

fine] aultres. — [1. 16] choses. — [I. 17] Mes. — [1. 18] Mes.

— [1. 20] Mes — ilz porront. — [I. 21] racheter — aians. —
[1. 22] laditte. — [1. 23] Mes — parmi. — [1. 26] parmi —
aussi. — [1. 28] moitié dudit estang qui se fera. — [1. 30]

laditte. — [1. 31] rachat. — [1. 32] susdittes — chascune

d'icelles. — [1. 33] pour my, pour mes hoirs. — [1. 34] hon-

neur. — [1. 35] aulcunnement. — [P. 106, 1. 2] tesmoing. —
[1. 3] dessusdit. — [1. 4] faites.

66.

[P. 112, 1. 30] Au lieu de : Zenena, lire : Zevena.

69.

[P. 119, l'*^ ligne de la note] Au lieu de : Grange, lire :

Garde.

74.

[P. 241, 2® ligne de la rubrique] Au lieu de : impignatum,

lire : impignoratum.
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76.

11 existe de celte pièce, dans le nis. 800 (p. 471) de la bibliothèque de

Metz, une copie du xvm^ siècle exécutée d'après le cartulaire de 1603,

t. II, fol. 72 v°, et qui permet d'apporter au texte que nous avons donné

les corrections suivantes :

[P. 150, à la date] Au lieu de : 1397, lire : 1398. — [Entre

les lignes 7 et 8] ajouter : pour et adcause de sondit eveschié

de Mets. — [P. 155, avant-dernière ligne de la charte] Au
lieu de : sept., lire : oct. [cf., toucJiant cette correction de date,

Arch. nat., J 989^, n'' 10).

79.

[P. 173, 1. 7 de la note] La parenthèse fermée doit venir

avant, et non après 1445.

80.

[P. 173, avant-dernière ligne de la note 1] Au lieu de : 1080,

lire : 1680.

82.

[P. 186, avant-dernière ligne de le note 1] Au lieu de :

Waultcin, lii'e : Waultrin.

85.

[P. 200, 1. 27 de la note] Au lieu de : sœur, lire : veuve.

90.

[P. 224, 1. 24] Au lieu de : Meurichingen, lire : Menrichin-

gen. — [P. 227, 1. 2 de la note] Au lieu de : Sarrable, lire :

Sarralbe.

95.

[P. 255, l. 2] Au lieu de : abbatis, lire : abbates.

109.

[P. 277, 1. 2 de la note 1] Au lieu de : 106, lire : 107.
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110.

[P. 279, note 2] C'est à tort que nous avons contesté que

Lorette ait eu trois sœurs : à Mahaut et à Jeanne, il y a lieu

d'ajouter Elisabeth, qui épousa Hugues, comte de la Petite-

Pierre (renseignement dû à Vobligeance de M. le recteur Jungk,

de Sarrebruck). — [P. 280, 1. 1 de la note] Au lieu de : Kœl-

nerthal, lire : Kœllerthal ; même correction à la fin de la note 3

de la p. 281, qui se rapporte à la pièce 111.

116.

[P. 286, dernière ligne de la charte] Faire précéder octiia-

gesimo de ducentesimo.

120.

[P. 294, 1. 15 de la note] Au lieu de : fait, lire : fuit. —
[1. 15-16 de la note] Au lieu de : principla, lire : princepla.

122.

[P. 306, 1. 3 de la rubrique] Au lieu de : comesse, lire :

cornes se. — [1. 12 de la charte] Au lieu de ; pouryeu, lire :

pourceu.

127.

[P. 313] Supprimer la note 1.

Le « moulin de Fagnousel » Jigure sur d'anciennes éditions de la carte

de l'état-inajor, au bord du ruisseau des Grands-Fins, et tout près du

village de Thiaville.

142.

[P. 335, 1. 7 de la note 1] Supprimer le guillemet compris

entre des et fiefs.

145.

[P. 340, 1. 10 du texte de la charte] Supprimer la virgule

comprise entre villam et de Syreis.
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147.

L'original de la pièce de mai 1225 dont l'analyse est reproduite dans

la note 1 de la page 343 a fait partie de la collection de sir Thomas
Phillipps : il est aujourd'hui à Metz, aux archives départementales.

150.

[P. 346, ligne antépénultième de la note i] Au lieu de : 104,

lire : 114.

157.

[P. 354, avant-dernière ligne de la note 4] Après SS, inter-

caler x\n.

160.

La copie désignée aux variantes par la lettre B fait partie aux archives

départementales, à Metz, de la liasse G 22.

163.

[P. 362, 1. 3 du texte de la charte] Au lieu de : di, lire : de.

168.

L'original de cette charte est aux archives de Meurthe-et-Moselle

(B 743, n" 95). Nous indiquons ci-après les leçons fournies par cet origi-

nal qu'il y a lieu de substituer à celles du ms. lat. 10021.

[P. 308, 1. 1 du texte de la charte] Nos — sires. — [1. 2]

touz — supprimer présentes — cumme. — [1. 4] cunfermeiz

— ottroié — pusse doneir — [1. 5] et sus leiz — [1. 6] appan-

diseiz — feiz — raanire. — [1. 7] jors. — [1. 8] cumme —
sus — loudist. — [1. 9] feiz. — [1. 10] efîans — on dist. —
[1. 11] cum je sus — dite wille et leiz. — [P. 369, 1. 1] appan-

diseiz dou devant signour — Meiz en fei. — [1. 2] homaige —
promait — wardeir. — [1. 4] tesmonaige de touteiz ceiz cho-

seiz desus diteiz — miz — saiel. — [1. 5] ceiz presenteiz —
faites. — [1. 6] troiz — jor. — [1. 7] mairs.

172.

[P. 375, 1. 10] Au lieu de : Vy, lire : Vi.

METTENSIA V i
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174.

[P. 379, dernière ligne de la note 3] Au lieu de : 11893,

lire : 11853.

176.

[P. 387, 1. 20] Au lieu de : matour, lire : maiour.

178.

[P. 392, 1. 2 et 6] Au lieu de : Commereio, lire : Com-

merceio.

181.

[P. 395, 1. antépénultième du texte] Au lieu de : bourcde,

lire : bourc de.

185.

[P. 399, à la date] Au lieu de : 1285, lire : 1284.

194.

[P. 415, variante /'] Au lieu de : hamin, lire : chamin.

202.

[P. 427, 1. 1 de la charte] de Dorloth prepositus doit être lu

entre deux virgules.

204.

[P. 439, avant-dernière ligne de la note 2] Au lieu de : qui,

lire : que.

205.

[P. 448, 1. 2] Au lieu de : mensisaugusti, lire : mensis

augusti.

208.

[P. 459, 1. G do la note] Au lieu de : .Tean, lire : Thierry.
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214.

[P. 486, 1. 16] Au lieu de : Erchandaldi, lire : Erchambaldi.

224.

[P. 502, var. an] Au lieu de : Esteinc, lire : Esteine.

231

[P. 526, 1. 19] L'appel de variante qui doit se trouver entre

les mots Bois et brûlé est *.

232.

[P. 528, 1. 9 du texte de la charte] Au lieu de : soneveschi

et, lire : son eveschiet.

235.

[P. 533, 1. 1 du texte de la charte] Au lieu de : De, lire :

Deu.

238.

[P. 545, variante f] Au lieu de : A. Ecrit, lire : A écrit,

246.

[P. 554, 1. 8 de la note] Au lieu de : 347, lire : 247.

251.

[P. 559, 1. 3 de la note 2] Au lieu de : Philipps, lire : Phil-

lipps.

261.

[P. 568, 1. 1 de la note 2] Au lieu de : 1633, lire : 1634.

262.

Cette charte était transcrite à la page 62 du « second registre des

« fiefs » (n° 59 de notre Essai de restitution).

265.

[P. 578, 1. 7] Au lieu de : marrimandum, lire : raarru-

nandum.
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TOME SECOND.

Essais de restitution.

[P. 15, 1. 3 du texte] Au lieu de : précédent, lire : présent.

— [1. 18] Au lieu de : vieil, lire : second.

[P. 68, 1. 16] Au lieu de : 3, lire : ''. — [1. 20] Au lieu de : \
lire : ^.

[P. 83, I. 16] Au lieu de : Metzes, lire : Metzer.

[P. 96, 1. 23] Au lieu de : Vich, lire : Ach.

[P. 111, 1. 8] 220 doit être précédé de 3, et non de 2. —
[1. 27] Au lieu de : 1126, lire : 1226.

[P. 112, 1. 18] 141 doit être précédé de 3, et non de 2.

[P. 114, 1. 12] Au lieu de : Daun, lire : Dhaun. — [1. 18]

Au lieu de : Leucken, lire : Raiserslautern.

[P. 115, l. 3-4] Au lieu de : Wasserbillig, lire : Welschbillig.

[P. 117, 1. 21] A^>ant 203, intercaler 3. — [1. 25] Avant

162, intercaler 3.

[P. 118, 1. 19] Au lieu de : Riche, lire : Riste.

[P. 121, 1. 1] Supprimer 2, 59. — [1. 2] Au lieu de : 262,

lire ; 261.

[P. 123, 1. 11] Au lieu de : 3, p. 260, lire : 1, p. 260.

[P. 127, 1. 8] 7 doit être précédé de 3, et non de 4. — [1. 24]

52 doit être précédé de 3, et non de 6.

[P. 131, 1. 7] 53 doit être précédé de 3, et non de 2. — [I. 9]

Au lieu de : Daun, lire : Dhaun.

[P. 132] Intercaler, à sa place chronologique, l'analyse sui-

vante : 1288, 14 mai. Quittance générale, passée par Henri,

comte de Salm, et ses fils Henri, Jean et Ferry, au profit de

B., qui les a indemnisés des engagements pris par ledit comte

envers le seigneur de « Wangnes » (3, 123) I, 307.

[P. 132, 1. 9] Au lieu de : Liechtenberg, lire : Lichtenberg.
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[P. 136, 1. 2] Après archidiacre, intercaler en l'église. —
[avant-dernière ligne] Au lieu de : 293, lire : 393.

[P. 137, 1. 17-18] Au lieu de : Eberhard de Dorloth, prévôt

de la cour impériale, lire : Eberhard, prévôt de Dorla, chan-

celier de la cour impériale.

[P. 141, 1. 21 et 23] Au lieu de : Dextry, lire : Destry. —
[avant-dernière ligne] Au lieu de : Burchard, lire : Burckhard.

[]'. 142, 1. 1] Au lieu de : qu'il doit faire à Hugues, lire :

que doit faire Hugues. — [avant-dernière ligne] Au lieu de :

Pons, lire : Bous.

[P. 143, 1. 13] Au lieu de : Gillerancourt, lire : Gellenon-

court.

[P. 146, 1. 29] Au lieu de : \\, 87, lire : I, 536.

[P. 147, 1. 9] yl la suite de : écuyer, intercaler : tuteurs de

Werner, fils de feu Jean de Bergheim, écuyer.

[P. 148] Intercaler à sa place chronologique l'analyse sui-

vante : 1356, 22 octobre. Déclaration de Coyne de Ville ou de

Villers portant qu'ayant engagé, de concert avec Poinsette

d'Altwiller, sa femme, à Nicolas de BistrofP, moyennant 200 flo-

rins, leurs biens d'Altwiller, il demeurera soumis envers A.

aux obligations que comporte ce fief, dont il effectuera le

rachat avant la Saint-Remy 1362 [2, 132], 2, 60.

[P. 156, 1. 24] Au lieu de : 0, lire : I.

[P. 157, 1. 3] Au lieu de : de, ses, lire : des.

[P. 157] Intercaler à sa place cJironologique l'analyse sui-

vante : 1396, 27 novembre. Reversales de l'engagement fait

par Raoul de Coucy à Pastour de Rhodes du tiers des château

et ville de Fribourg, pour 400 florins [3, 119] I, 288.

[P. 160, 1. 25] Au lieu de : Ottwiller, lire : Utwiller; au

lieu de : Eywiller, lire : « Eywilre ».

[P. 161, 1. 23] 160 doit être précédé de 2, et non de 3.

[P. 169, 1. 26] Au lieu de : Henri, lire : Pierre.

[P. 170, 1. 6] Au lieu de : qu'il a, lire : qu'il l'a. — [1. 8]

Au lieu de : Elizabeth, lire : Isabelle.
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[P. 171, 1. 10-11] Au lieu de ; Lamperthein, lire : Laraper-

theim. — [dernière ligne] 205 doit être précédé de 3, et non

de 2.

[P. 172, 1, 7] Au lieu de : d'Henri, lire : de Thierry.

[P. 173, 1. 4] Au lieu de : dudit étang, lire : desdits étangs.

[P. 176, 1. dernière] Après Marsal, ajouter : 7° Une rente

de 20 vaxels de sel sur les salines de Moyenvic, par indivis

avec Colard des Armoises.

[P. 177, 1. 7] Au lieu de : Volklingen, lire : Vœlklingen. —
[1. 30] Au lieu de : Jaquet, lire : Jacquet. — [1. dernière] Au

lieu de : Relierthaï, lire : Rœllerthal.

[P. 178, 1. 16] Au lieu de ; châtelleries, lire : châtellenies.

— [1. 23] Au lieu de : Craufthal, lire : Graufthal.

[P. 180, 1. 8] Au lieu de : I, lire : II.

[P. 181, 1. 1] Au lieu de : de Stock, lire : du Stock.

[P. 185, 1. 23 et 33] Au lieu de : Daun, lire : Dhaun.

[P. 186, 1. 1] Au lieu de : Volklingen, lire : Vœlklingen. —
[1. 10] Au lieu de : 76, lire ; 77. — [1. 12] Au lieu de : Vie,

lire : Aix-la-Chapelle.
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EXTRAIT

DU

TESTAMENT DE M. AUGUSTE PROST.

(Paris, 7 février 1894.)

Art. II. — Je donne à la Société nationale des Antiquaires de France,

dont je fais partie, la somme de cent mille francs, à placer, jtour aider

de son produit ladite Société dans ses publications. Celte donation est

faite aux conditions suivantes :

La Société des Antiquaires de France publiera chaque année un volume,

ou au moins un fascicule, contenant, ne fût-ce que par portions succes-

sives et se reliant par leur pagination, soit des documents, soit des tra-

vaux sur l'histoire de Metz et des |)ays voisins. Ces publications pourront

être également consacrées à des réimpressions du même genre, Jugées

utiles; elles seront distinctes des autres publications de la Société.

Les volumes et fascicules jtubliés annuellement ainsi seront toujours,

quelque minime qu'en soit l'étendue, précédés d'un titre, qui en indi-

quera le sujet spécial, et au recto duquel figurera en tête le mot
METTENSIA, avec un numéro d'ordre et la date de [lublication; au verso

de ce titre sera uniformément reproduit, en petits caractères, le texte

du présent article II de mon testament, jusqu'à et y compris les der-

niers mots.

Il
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Chacun des renvois de la présente table comprend :

l" L indication de l'un des deux tomes de la présente publi-

cation ;

2° Une cote de page; quand cette cote est imprimée en

italique, elle désigne la page correspondante, cotée en chiffres

romains, de la préface mise en tête du tome I ou de l'intro-

duction par laquelle débute le tome II;

.»-' Le cas échéant, un exposant, lettre ou chilTre, ayant

pour objet de localiser, sur une page donnée, les recherches.

]>a lettre / désigne les rubriques de chartes, la lettre v les

])ortions de pages où sont groupées les variantes; quant aux

exposants-chiffi'es, ils renvoient aux notes, chacune de celles-ci

étant désignée par son numéro d'ordre, à moins qu'il ne

s'agisse de la fin d'une note dont le début appartient à une

page précédente, auquel cas c'est la lettre " qui est mise en

exposant.

Les mots, — noms propres pour la plupart, — empruntés

aux textes que nous avons publiés, sont imprimés en italique

et figurent d'une part dans le corps des articles, et d'autre

part à leur rang alphabétique. Tel article, dont l'un de ces

vocables fait ainsi l'objet, ne consiste d'ordinaire qu'en un

renvoi à l'article qui correspond à l'équivalent moderne de ce

vocable, à moins que cet équivalent n'ait pu être déterminé.

Les dates, indiquées en chiffres gras, qui accompagnent

les noms de personnes, sont, d'une part, les dates extrêmes

des pièces dans lesquelles les personnages en question sont

mentionnés comme vivants, et d'autre part, quand la chose

présente quelque intérêt à propos d'un personnage donné, la

date de la plus ancienne mention rétrospective de ce person-
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nage, date en ce cas marc|uce d'un aslériscjue. Quand il s'agit

d'une mention rétrospective, dont nous avons cru inutile de

rapporter ainsi la date, c'est à la cote de la page où cette

mention figure qu'un astérisque a été accolé.

Il nous a semblé superflu de faire figurer des dates dans les

articles consacrés à des personnages dont la chronologie est

censée connue, tels que les papes, les empereurs, les évoques

de Metz.

Dans chacun des articles qui concernent ces derniers, nous

renvoyons tout d'abord aux pages de notre tome II, qui con-

tiennent la suite chronologique des pièces contemporaines de

l'épiscopat dont il s'agit.

En l'ègle générale, lorsqu'un article renvoie à plusieurs

autres, ceux-ci sont énumérés dans leur ordre alphabétique.

Toutefois, c'est une énumération chronologique cjue l'on trou-

vera dans les articles correspondant aux termes qui désignent

les divers degrés de la hiérarchie ecclésiastique ou civile,

sauf lorsqu'il s'agit des plus éminenls de ces degrés.

A, ancienne cote : du registre G 8

des Arctiives départementales à

Metz, II, 45; d'un « livre de re-

prise ï aujourd'hui perdu, 11, 'iS.

A., nbbes. Adam.
.1. de Roseriis. Aubry.
A., dominade Commerceio. Agnt'S.

A., dominum Monlis Falconis.
Ami.

A., lituli S. Praxedis. Ancher
Pantaléon.

Abbayes, II, 29, 30 : voy. Autrey,
Beaupré, Freistroff, Notre-Dame
de Luxembourg, Hesse, Saint-

Clément de Metz, Saint-Mathias
de Trêves, Sainl-Maur de Ver-
dun, Saint-Paul de Verdun, Slur-

zelbronn. — Cf. Abbés, Abbes-
ses, Moines.

Abbe. Sarralbe.

Abbés : de Beaulieu. 1274, I,

255. — de Belc.hamp. 11.., Du-
rand. — de Bouzonville. 1271,
I, 277. — de Cornolymunster.
1171, Florent. — de Gorze.
1286-1291, Jean de Briev.

1299, Pierre de Beaufremont.
1313-1315, Adam. 1397, Fer-
ry de Lenoncourt. — de Juste-
mont. 1420-1424, Gérard. —
de Lisle-en-Barrois. 1278, Ni-
cole. — de Marmoutier. 1346,
Jean. 1379, Oswald de 'V\'iiiter-

thur. 1464, Reinhart Knoblocli.
— de Prinii. 1253, Geoffroy. —
de Saint-Arnoul de Metz. 1271,
Jacques. 1291, Guillaume. —
de Saint-Mansuy de Toul. 1544,
11, 7. — de Saint-Mihiel. 1274,
Gautier. — de SaintPierremont.
1328, Remy. — de Saint-Sym-
phorien de Metz. 1271, I, 71,

27f<. 1307-1325, Jacques. 1424,
Henri Hache. — de Saint-Mar-
tin-lès-Metz. 1291, Nicole de
Vcrnier. — de SaintMaximin
de Trêves. 1586, Renier Biwer.
— de Saint -Vincent de Metz.
1171, Rainfroi. 1271, Gérard.
1290, Renier. 1325, Hugues.
— de Salivai. 1315, Poiiico.

1316, Simon. 1336, Baudouin.
1420-1424? Gérard, 1424,
Guillaume. 1457-1469, Jean



TABLE ALPHABETIQUE. i'.)3

Salinon. — do Sciionos. 1254,
Baiulouiii. —de Stavclot. 1171,
Krlcinbald. — de Villors-Bell-
iiacli. 1257, Ouillauine. — de
Wo;rscli\voiler. 1258, V .

Ald)essc do Sainl-Jean de Basscl
1446, Catherine de Nideck.

Aljolin de iM-émonville 1314, I,

3sr..

Ahcrl. Auberf de Laveline.

Al)h'. Sarralbe.

Aboncoiirt (Lorr., eaut. de Clià-

teaii-Salins)..4w6oHcoî/W, I, 3'20.

AboncoiirlCFerrv d) 1415,*i420,
H, 163, iCG.

"

Altoiicourt (Ferry d') 1457, II, ITi.

AboncoiuL ( Liébaiit d) 1436-
1456, *1457, II, IW, 173.

Accompagnemenls : des salines de
Lorraine et de l'évéch»; de Melz,
I, 4'29-4il; de la ville neuve de
lUiissoncourt, I, 46'-.

.1(7;. Ai.v-la-Chapeile.

Achantans {T/ieodericus). 11..,

I, 581.

Achàtel (Lorr., cant. de Vernv), II,

173, 17.5.

Acloncourf. Attilloncourt.

Aclions personnelles et réelles des
habitants de Réméréville, 11,

111.
Adaincourt (Lorr., cant. de Faul-

queniont). AudaincourI, I, .537.

.Vdalbéron I"', évèque de Melz. I,

4S7«.
Adalbéron II, évéque de Metz.
Adalberoni, I, 489. Adhelbero,
I, 488.

Adalbéron III de Luxembourg,
évèque de Metz, I, 55.

.Vdam , abbé de Gorze 1313-
1315, I, 372, 374; cf. 1, .531.

/(., I, 507. Adanx, 1, 505.
« .\dapars antiqui libri feudoruin »,

titre d'un cartulaire conservé ja-

dis à Luxembourg, II, 5S.
Adéla'ide de Geroldseck 1420, II,

166.

Adelange, eu ail. Edelingen (Lorr.,

cant. de Faul(|ueinont). Adelin-
(jum, 1, 485.

Adeleijdis. Aélis.

.Vdelhouse, comui.de Rhodes (Lorr.].

Adelhusen, II, lUi, llG.Airde.-
liebenliousen, 1, 135.

Adelimjain. Adelange.
.\dhémar de Monteil, évéque de

Metz, 11,50,110, lU, 117,119.
120, iU-WJ, *163. Addemard.
I, 540, Ademair,\, 142, 145, 173.

Ademaird, I, 538. Ademairs, I,

24, 26-28, 90, 94, 536, 541. Ade-
inarc, I, 246. Ademars, I, 98,

174, .539-543. Adcmarl, I, 189.

Aidenifirs, 1, 539.

-Vdrien IV, pape, 1, 581.

Idi'ocnlus. Voué.
.Vidis, femme de Jean d'.Vvesnes

1285, I, 399.

Aciis, fille de Folmar, comte de
Metz ±135. Adcle>idis,l, .577.

Aélis, fondatrice de l'ilopital 1301.
AeleidiiH, I, 259.

A/Pans {^' d'). 'Voy. Thiébaut de
liouliguy.

All'ouage des Carmes de Baccarat,
II, IW.

.\tl'ranchissement : de Bliescastel,

I, 490-492; — de Fribourg, H,
lli; d'Haboudange, manumitli-
nius seu liberloti, donamus, I,

256.

Aynel. ,\gncs.

Afjnelz. Agnès.
.\gnès, dame de Commercy 1248.

A., Alignes, I, 392,

Agnès, dame de Dagstuhl 1324.
Aignel, 1, 368.

Agnès, impératrice, mère de l'em-

pereur Henri IV 1065, I, 54.

.\gnès de la grand'rue de Xivrv-le-

Frauc 1328. Agnel, I, 518."

Agnès, lille de Folmar, Qomte de
Metz 1135, I, 577.

Agnès de Bouvigny, religieuse à

Saint-Maur de Verdun 1328.
Agnel, Agnelz, I, 522.

,\gnès de Geroldseck 1338, I,

145.

Agnès de Hayes 1345, II, 145.

Agoul fFouquet d'', s' de Mison.
1440. Agoiilo, 1, 448.

Aide Saint-Remy, II, W.
Aidemars. Adhémar.
Aides de la cliàtellenie de Bacca-

rat, II, 119, 1-20.

Aignel. Agnès,
Ailizon, servante 1328, I, 521.

Aingles (Erard d') 1377, I, 152,

AirdeUebenhousen. ,\delhouse.

Airencey. Arrancy.
Aire.ncourt (Jean, s'' d") 1361,

I, 144, 149, 195, 199.
'

Ai.'îse. Esch-sur-la-Sure.
Ailre bénit. Voy. Terre sainte.

Aixe. Escb-sur-la-Sure,

Aix-la-Chapelle (Prusse rhénane,
cap. de régence), Acli, et non Vick,

II, 132, 13i, 96. Aquisgrani. I,

480. — Prévôt: vov. Wallerau.
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Ajoncourt (Lorr., tant, de Delnie).

Voy. l'article suivant.

Ajoncourt (Brocard d) *1424, II,

168.

.\laincourt (Lorr., cant. de Delme),

1, 212, 470: II, 177. Allencourt,

1, 449.

Alard, témoin de donations faites

à labbaye de Beaupré 11.., I,

578, 580.

Alard de Silly, prévôt de Condé-
sur-Moselle"l283. Alars, Alarl,

I, 6-2.

Alba. Albe. Sarralbe.

Alben. Voy. Aube.
Albéric de Morhange 1254. 1/-

brycho, I, 31.

Albert... Aubert.
Albert, comte de Dabo *1233, i,

318.

Albert !•% empereur 1299, I,

4281.

Albert Glesch, notaire de la cour
de Trêves 1424, 1, 112.

Albert, dit Mansere, bourgeois de
Strasbourg 1381, II, 154.

Albestrott", en ail. Albesdorf (Lorr..

ch.-l. de cant.), II, 141. Albes-
lorf, I, 493. Albislorf, I, 200-

203. Châtellenie, II, 28.

Albin, comm. de Fribourg (Lorr.).

Albingen, II, 115. Elbange, II,

IM.
Albomonle. Blàmont.
Albrechl (Karl). « Rappoltstei-

nisches Urkundenbuch » [Col-
mar, 1891-1898, 5 vol. in-4''J,

I, 20', 21', 312'.

Albric..., Albryclio. Aubry.
Albiimmontam. Blàmont.
Alemaujne, Aleiiiangne, .llcnian-

nie. Empire.
Alemans. Allemagne.
Alevinage des étangs : de Gondre-

xange, I, 229, 238; — d'Ussange,
I, 105.

Alexandre II, évéque de Liège
1166. Alk'.ran<l(u-, 1, 483.

Alexandre de Dichd 1251, I,

57. Sur l'identilicalion probable
de ce personnage, voy. Diclia.

Alexandre de Sur-le-Mur 1271.
Atixandre, 1, 70.

Mgarve, royaume en Espagne. Al-
(l<irhi('n,'\\, ion.

Aigeciras ou Algésiras (Esi)agnc,
jirovince de Cadix), royaume. ,1/-

(jelziren. II, 100.

Alix de llambervillers 1424, II,

168.

Alix (Thierry], I, 3'. 189!, 5012
;

II, 58. Cf., dans l'article Archives
de Meurthe-et-Moselle, ce qui
concerne les cotes B3'i5 à 397,

(|ui désignent plusieurs des vo-

lumes du cartulaire des duchés
de Lorraine et de Bar formé par
les soins d'Alix.

Alixandre. Alexandre.
Allemagne. Alemannie consuelu-

dinein, l, 279. Tous les Ale-
mans, I, 428.

.\llemagne (Bailli d) : voy. Phi-
lippe, comte de Linange,' Werry
de Fléville.

Allemagne (Terre d'), partie de
l'évéché de Metz, II, 141.

Allemagne (Jean d'), maître es arts,

secrétaire de l'évéque Conrad
Bayer 1424. .1. de Aimannla,
I, 107, 116.

Allemagne (Jean d), notaire 1424.
J. de Almannia. I, 83-85.

Allemagne (Jean d'), secrétaire de
l'évéque Raoul de Coucy 1395.
J. de Almannia, I, 476.

Allencourt. Alaincourl.
Allexander. Alexandre.
.\lliances : contractées i)ar les évé-

ques de Metz, I, 133, 174; —
rompues en faveur des évéqucs
de Metz, I, 6, 286-287.

Alnoiz, Alnoy. Aulnois.

Alsace, II, 151. Alsatie, H, 90, 92.

Asais, I, 20, 22. Aulsay, I, 178.

Auxais, 1, 313-314. Èl.ms, II,

94, 98, 101.

Altbreisach : voy. Vieux-Brisacii.
Altdorf : voy. Altroff.

Alt-Eberslein : voy. Eberstein.

Altenheim (B.-Als., cant. de Sa-
verne), II, 142.

Alt-Hemmerodc : voy. Hcnimerode.
Altesilvc. Haule-Scille.

A lire}/. Autrey.
Altroil", en ail. Altdorf (Lorr., canl.

d'Albestroff», 11, 153, 155, 1G4,

170, 174.

Altrolf (Hans d), dit AVollenschla-

ger 1460, II, 178.

Altwillor, en ail. Altweiler (Lorr.,

cant. de Sainl-Avold), 11, l'I.'j.

Altwiller (Poinseltc d) 1356, II,

m.
Amance (M.-et-M., cant. de Nan-

cy), I, 321, 336; II, 182.

Amance (Geoll'roy d') 1234 ou
1235. Jo/fridus miles de Ainan-
cia, 1, 335.

Aniance (Geoffroy d) 1240. .in
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sif/itour Jo/froi/ d'Aniance, \,

335.

Alliance ( Henri d ),
&' d'Ubexv

1403, H, 159.

Amance (Jacques d') 1396, H,
110.

Amance (Jean d ,, homme du cha-
pitre de Metz à Scv 1420, I.

•:05.

Amance (Jean Gerlet d'^, receveur
sénéral do l'év^ché de Metz
1512, IL 113.

Amance (;Wichard d 1286. II'.

d'Aiiianchc, 1, 60.

Amans de ^fetz, I, 48, 5il, 54 i:

voy. Jean Loube.
Amant (Micliel), religieux prémon-

Iré 1424. Micliaele Amantis,
I. 115.

Amé de Joiiiviile 1344, H, 145.

,\mé de Sarrebruck, s' de Com-
mercy et de Venizy 1400, H, 158.

Ainedeu))t. Ami.
.Viiiel (Meuse, cant. de Sjiincourl).

Amélie, 1, 519, 5'21, 523, 53(1,

531. Bncjue d'Amélie, fil Kai-
(jeraii 1328, I, 518. Frère Hen-
ni d'Amélie le Cordelier 132S,
I. 520. Jm femme le Chapuzel
d'Amélie 1328, 1, 518.

.\mélécourt (Lorr., cant. de Clià-

teau-Salins), H, 181.

Amélécourt (Jean d) 1356. H,
147

Amélécourt (Marguerite d) 1415,
II, 163.

Amélécourt 'Régnier d) 1330, II,

nu.
Ameline, dite la Jolivète *1283,

I, 62.

Amendes : d'Haboudange, I, 257:
— du Jarnisy, I, 525; — de La-
beu ville, I, 298; — des foires et

plaids de Saint-Avold, I, 3.

Amenoncourt (M.-et-M., cant. de
Blàmonl . Valherln d'Ainenon-
rourl 1314, I, 384.

Amérique : voy. Indes.

Ami de Montbéliard, s' de Mont-
faucon 1248-1274,1, 2793. A.,

1, 392. Amedeum, 1, 250. Ami.
1. 48, 532. Amins, I, 44, 45.

Amis, 1, 568. Lou signour de
Mon faucon, I, 500. Sa femme :

voy. Mahaut de Sarrebruck.
Ancelm... Anselme.
Ancelon (Etienne-Auguste). « Sali-

na de Hrede « [dans le « Journal
do la Soc. d'arch. lorr. », 1878,

]«. 100-103]. 1, 3612.

.incelz. Anselme.

.\ncerville, en ail. Anserweiler
(Lorr., cant. de Pange), I, 537;
II, 45*^.

Ancher Pantaléon, cardinal-prétre

du titre de Sainte-Praxode 1274.
A., I, 249.

Anclieijm en Alsace, 1, 421.

.j7icoî</7i (Renier), bourgeois de Pro-
vins, marchand tlorentin 1274.
[, 250.

Andegavie. .\njou.

Andolach (Rodolphe d) 1350, II,

147.

Andouart. Edouard.
André de Brumbach 1551, II, 47.

André d'Haraucourt 1488, II, 11.5.

Andrieu de Joinville 1396, I, 465.

Andreii. I, 167.

.\ndrieu , seigneur de Bioncourt
1286-1291. Andreu. Andreus.
I, 308, 316, 317, 335, 357, 561.

Andrieu de Parrov 1314, I, 386,

388.

Androuin île Barbas '1424, II.

169.

.\ndrouin do Cra incourt, dit de
Vathimont 1439. Il, 171.

Androuin d'Oriocourt 1459. II,

175.

Anecheym en Alsace, I, 421.

Angeli Monaslerium. Ingehnuns-
ter.

Anglemont (Vosges, cant. de Rani-

bervillersj, I, 163, 461.

Angnes. Agnès
Anjou, duché, I, 429, 442; II, 118.
Andegavie, I, 442, 443.

Anne d'Autel ou d'Apreraont 1466.
II, 181.

Anne de Lichtenberg 1473, 11,

184. Anna, II, SI.

.4»iHe.s-, comte de Réchicourt 1315.
I, 528, 530. Cf. Ealmes.

Anniversaires, I, 518-519.

Annone. Grains.

Anseldenges, Ansoldanges. Azou-
dange.

Anselme 1191, I, 496.

Anselme, seigneur de Ribaupierre
1282-1300, I, 211. Ancelmo,
1. 20. Ancelz, I, 312. Anciels,

I, 21.

Anselme de Parroy, chanoine de

Liège 1290. Ancelnntm, I, 23,

24.

Anselme (Le P.) : voy. Histoire gé-

néalogique.

Anserville (Marie d' ; 1405, II,

160.
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Anscrwcilor : voy. Aiuervillo.

Antoine,bàtar(l de Boursoi^ne 1476,
H, 111.

Vntoino, duc do Lorraine 1529,
11, IW.

Antoine de Troyes, servant el maî-
tre valet des treize jurés de Metz
1408. Anllioine, l, 218-223.

Antoine de Ville, s' de Donijulien

1457. Le sire de Domjulk.n,
II, 35.

[pcon (Pierre d'), sauie en droit.

1324, 11, 31.

A/io.'itdlum. Paul (Saint).

Apreniont, (Meuse, cant. de Sainl-

Mihiel), 1, 68", 245' ; II, 152,

15!j, 181. Asperimonlis,], 12-13.

A.spremoul, I, 2G. — Cartulaire

de la seigneurie, I, 26", G8',

572". — Seigneurs : voy. Geof-
froi. Gobert, Jean.

Apreniont (Anne d) : voy. Anne
(l'Autel.

Apremont (Geottrov d) 1401, II,

159.

Apreinont (Jean d'), évociue de Ver-
dun 1220, I, 284'; de Metz
1225-1238, I, 111-112.

Ai)rcnionl (Jean d), s' de Contlans
et de Forbach 1341 - 1360.
*1378, II, 145, 148. 153.

Apreuiont (Jeanne d'), lille de Geol-

Iroy 1401, II, 159.

Apremont (Jeanne d'), (illede Tho-
mas 1409, II, 161.

A|)remonl (Rirhard d) 1396, II,

157.

Apremont (Thomas d) *1396, 11,

157, 161.

.1 f/iiisgrani. Aix-la-Chai)clle.

Aragon, royaume. Arrar/ou, II,

lOU.

Arambeviler, Araïubevillcr. Iler-

béviller.

Arbitrales (Sentences), I, 22-25,

35-38; II, no, 111. II'J.

Arbre servant aux exécutions de
justice à Cirey, II, 104.

Arche ou voûte de l'église de Metz,
I, 1 ; II, 2. .}!. Cf. 6.J, 7i.

Arches (Chaklron d) 1403, II,

159.

Arches fFourquignon d ), prévôt
d'Epinàl 1301, I, 285.

Archettes (Vosges, cant. d'Épinal'i,

I, 461. Archeles, 1, 164.

.\rchevé(iiies : de Hréme 1287,
Gislebert. — de Cologne 1218,
Kiigelberl. — de Mayence 999,
Willigis; 1018, Krchembald;

1166-1171, Christian. — de
Trêves 1171, Arnold: 1261-
1275, Henri. — de l-enétrange

1291-1296, lîoémond de War-
nesj.erg.

Archichaiicelier de l'Empire : voy.

Christian.

Archichapeiain de l'Empire : voy.

Erchembald.
Archidiaconé de Mar.sal, I, 260.

.\rchidiacres : en l'église de Cam-
brai [BrabanI] 1295, Gérard de
Reninghe. — en l'église de Metz,
I, 258, 508". 1166, Frédéric.
1271-1276, Werry de Jcande-
iaincourt. 1283-1292, Louis de
Jeandelaincourt. 1290- 1298,
Frédéric de Lichlenberg. 1291,
Jean. [Marsal] 1291 , Nicole

(Ion Conoi). 1298-1300, Aii-

bry. [Vie], I, 508". 1288-
1298, Louis. — en l'église de

Toul. 1157, I, 581. 1291, 1,

63, 322. - en l'église de Trêves,

1171, Folmar.
Archiprélres : de Nomeny 1283,

Ascelin. — de 'Vergaville 1422-
1433, Conneman de Dieuze.

Archives mises à contribution pour
la confection du recueil occupant
la première |)artie du ms. 807 de
la bibliothèque de Metz, II, .'xS-

.y.j.

Archives communales de Metz [car-

ton 106], I, 72«. Inventaires, II,

Archives de l'Etat à Coblenz, I,

342'.

Archives des Bouches- du -Rhône
[B12, fol. 90], 1, 442L

.\rchives de .Meurthe-et-Moselle,
II, 36, 37, 38, 77; [B 345, fol.

86], 1, 395"; [B 3 19], II, r>8 :

[B 353, fol. 147j,l,294«; [B359,
fol. 65], I, 1891; i_ fol. 07|, 1,

145; I— l'ol. 68 v], I, 141": [B

375, fol. 285 V], 1, 47'; 1B397,
fol. 1 V], I, 5532; [ij 489, n° 4],

I, 27<; [- n° 5], I, 272'; [—
n" 20], I, 2271

; [jj ôqs, ,.ièce 3SJ,

I, 67; [—pièce 63], I, 3451; [-
l)ièce 661, I, 572; [— [liècc 70|,

I, 26^ rB566, n" 6'i], I, 3.30";

[-n°88], I,3,30''i; [B.574,n» 10],

I, 39": [- n» 27], I, 314; [—
n" 96], I, .382"; [B 575, n» 155],

I, 328; [B577, n» 80], H, 32-;

|B580, n" 47], II, 2i; [B 590,

n" 5], I, 401'; [B621, n" 2], I,

502'; [-- n» 10], 1, 171'; [—
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II" 1 1 Ois], I, 141
;
[B 626, n" 153], I, 219'

; [— passim], II, 75, 89 ;

I, 3451; r_ „» 1551^ i
gyow

; [G 9], II, 4?^ 55; [G lOj, II, 52;
[- n» 165], I, 3451

; [— n' 166], G 11], II, 53; [G 12], II, Û6,
I, 409'; r- n» 171], I, 524'; [B 79; [G 13], II. 54; [G 22], I,

657, ir 5j, I, 3612; [B 671,11» Ij. 3,5,-^ 3351^ 357,. jj^ j^.^g ; \G
I, 17'; [— n» 21], I, 49^ ï— 22'»] I, 284«

; rG22ibl, I, 555";
ir 231, II, 64'; [-n° 26] II, 63«; [G 37], I, 7; II, :?8-èl, 9i-m
I— n° 30], II, 37; [B 695, n' 22], et. passim ; \G 48], II, 45*-", 46,
II, 1-26; fB 743, n° 8], I, 159«; 47, 4S, 53: [G 112], I, 492; FG
[- ir 95], II, L-29: [B 794, 117], I, 43-^ \G 145], I, 177;
n» 102], I, 336': [B 809, Melz-

'- -- '
---'"- -^' -'-

G 1521, I, 72«; \G 176], 1,484';
G 211], I, 328; [G 216], I, 374;
H887],I, 3482; [Chellenham],

cccclié, w 43], I, 331«; [B 879,
II" 17], I, 46<: [-11- 23], I, 15':

I— II» 781, II, 10s iB 946, 11° 2], î, 559;' II,' 32, 129\ 186, 190

ll'Ji; fH 1461], I, 336'. Archives du gouvernement, à Lu-
Aichives (le la Meuse [B 243, fol. xembourg [Farde Beaumont], I,

124], I. 294"
; [B 256, fol. 241 V»], 2931. ^' '

II, 123; f— fol. 2431. I, 499"; Archives du Vatican [reg. 37, fol.
r— fol. 251j, I 511«; I— fol. 132 v°], 1,249'; [reg. 47, n°354];
2.58], I, .559'; [— fol. 269 v ], n, 131. '

l «
>

J.

I, 46<; [— fol. 272], I, 332'; Archives nationales, II, 37, 38.
i- fol. 275], I, 330«; [- fol. [F2i .374], II, 34V'. [F 75354],

r'8
v;], I, 50j«; [- fo . 288 v»\ ir, 35'. [F 'l01444], II, 35^:

I, 497«; L- fol. 3891, I, 331)2. [p 101446], II, 35',», 40*. J98I,
Archives départementales à Metz, n» 8], II, 362; 'j 985^ „» [\ I,

auparavant archives de la Mo- 391' • f n° 131 I 186' ''Ol"-
selle, II. 42, 77.- [B 25-28] II, [_ '„» 14], i/^i, 459'? [-
40, 105-108; [B 33], I, 42, ,\. 15], 1,468'; [J 986, n^ l'-2],
318", 361', 392", 402«, 478i, 471 . 'r— „» 131 l 398i- f—
566'

; [B 34], 1, 134', 294«, 330", „» 2], I, 5012; [_!'„. 4] ,, 409>it
4032, 499", 567'

;
[B 36], I, 100'

; 73; {- n» 5] I, 4ll« •[- n» 6]
TB 37], I, 449«; [B 59], I, 5<

; i, '5562; [- n» 8], I, 382«; [-
Gl], II, 25-27; [G 2], II, 27, - — ^' ' -• ^

42, i5i, 47; [G 51, I, 10; 11, .V,

'/2', 45, 49, 58, 77; [-fol. 1],

[— fol. 6, I, 138'; -fol. i], Arembert de Lunéville 11 I

I, 2112; [_ fol. 9 v'J, I, 100';
Aremoen ae Lunevuie 11.., 1,

[- fol. U], I, 82'; f- fol. 12 J,^courl \rraincourt
v»]. 1, 4681; [-fol. 181, 1,

-;^' e«coM?
^.

.\rraincourt.

ooo«- [-fol -'4 v] I
'>'^3"- Argancy (Lorr., can t. de \igy).^lr-

- [fol. 26], I,' 227»; [-'fÔK 46 ,
™"^,«î*' ^' ^^^-

^

^°],I. 218'; [-fol. 481, 1,232'; -f-f/en m... Strasbourg

;- fol. 49 v , I, 136"; [- fol.
irgentoleo

( Guv de) JoyeAxJe
041, I, 171'; [—fol. 63 V»] I,

1 église de Verdun 1307, I, 264.

177; [— fol.' 66 v°] I, 173-'[— Ariano cli Puglia (Italie, prov.

fol. 68 V»], I, 141 '

;
[— fol. 69 v], d'.Wellino). Arienne, I, 379.

I, 145: [—fol. 72], I, 189': [— Arlon (Belgique, cap. de la prov.

fol. 76], I, 19ii"; [— fol. 92], I, de Luxembourg). Erlons, I, 409.
2S8; [— fol. 95 V»], I, 104'; [— — Arluno {N. de) 1424, I, 112-

fol. 106], 1. 43'; [— fol. 107J, I, 113.

2182; [—fol. 109 v], I, 119'; Armoises (Colard des) 1460-1474.
[- fol. 166], I, 172«; [— fol. H, i54, 185.

168 v°]. II, 5'; [— fol. 206], I, .Vrmsdorf : voy. Arraincourt.

220"; [G 6], II, 42», 44, 492^ Arnold p-, archevêque de Trêves
52; [—fol. 28], I. 429: [0 7], 1171.1,479.
II, 47, 492, 51, 53; [G H, II], Arnold de Trêves, dit Cruchter
45, 51, 74-75, 79; [— fol. 16 v], 1419, II, 165.

Gl], II, 25-27; [G 2], II, 27, n» 19], I, 162'; [- n» 83], I,
'"' '-''^^^

'
"^•' •' 311'; [J937, n» 1], I, 506"; [PP

24], II, 79.
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Arnoui Clock d'Obersteiii, châte-

lain de Fribourg 1513, II, 116.

Arnoul de Fenétrange 1488-1492,
II, 115.

Arnoul de Sierck *1323, II, 14'2.

Arnoul, seigneur de la Roche 1248,
1, 3'27.

\rnoul, voué d'Epinal 1382. t/-

nould, 1, 221".

Arnoul Baudoche, citain de Metz
1408, I, 222.

Arnoul de Bralte 1272. Arnous.
I, 312. Arnovt, 1, 311.

Arnoul de Vaux *1408, I, 219.

Arracourt (M.-et-M., ch.-l. de

cant.) : voy. Rioville.

Arraincourt,en ail. Arnisdorf(Lorr
,

cant. de Faulquemont), II, 145.

Arencovii, I, 51 : voy. Gondre-
inange.

Arrancy (Meuse, canl. de Spin-

court). Airencey, I, 51 1.

Artois, comté. Arl/iois, 11, 10(1.

Arthoijs, II, 98.

A sais. Alsace.

Ascelin, archiprétrc de Xoincnv
1283, 1, (11.

Asmomie {L') u Grevicr. Saint-

Nicolas de Gravière.

Asperimonlis, Asperoiiionle, .l.s-

premont. Apremonl.
Asse. Esch-sur-la-Sure.

Assises, U, '29; de Puxieux. 11,

157.

Assonvllte. Ilausson ville.

Astain. Étain.

Aslivai. Étival.

Asturies (Les), principauté en Es-
pagne. Asturlen, 11, 101.

.S.lhcnes,Auché.Alhenannii. I, 100.

Athienville Colin d) 1415, 11,

163.

.Mtilloncourt (Lorr., cant. de Ciià-

leau-Salins), 11, 110. 159, 181,

182, 183. Acloneourf, 11. I lu-

m.
Aube, en ail. Alben (Lorr., canl.

de Pange], I, 537.

Anbert, clerc de Lunévillc 1255.
Albciio. I, 329.

Aubcrt, doyen de l'église de Met/.

1191. AlOerlMs, 1, 496.

Aubert, seigneur de Vandiércs
1252. Aiibers, I, 356.

\ulterl l'.spcrons 11... Allicritis,

1, 581.

Aubert de Fulmenochc 11... Al-
herlus, I, 580.

Aubert de Jolivet 11... AlOe.rtus
de Wehcritlcr, 1, 579.

Aubert de Laveline 1306-1314.
Aberl [Monsignour) de L., I,

386. Aubert {Moii siquour) de
L., I, 377.

Aubert de Lunéville 11... Alber-
ius, I, 580.

Aubert d'Ourches 1409. II, ICI.

Aubert de Saint- Germain 11...

Alberlus, I, 581.

Aubertin, s' de la Grange, Kaville,
PuUigny et Ceintrey, II, 05; cf.

le suivant.

Aubertin (Siméon), diancelier de
l'évéché de Metz 1630, 11, 20.

Aubes. Sarralbe.

Auboncourt. AboncourL
Aubry, archidiacre de Marsal
1298-1300, I, 18, 19, 260.

Aubry de Rosières 1227-1234, 1,

5, 319, 320.

.[udaincourl. .\daincoiirl.

Augny (Lorr., canl. de .^lelz) : \ov.

Neuf-Châtel (Le).

Augsbourg (Bavière, Souabe), 1,

284'.

Augustaire (Georges). (;itain de
Metz 1395, I, 213, 469, 471.

Augustines de Sainl-Jean-de-Bas-
sel, II, 72.

Aiiiau, auj. Sainl-Marlin, comni.
de Thézey-Saint-Martin (Meur-
llie-el-Moselle), I, 485.

[iilbe. Sarralbe.

Aulnois (Lorr., cant. de Delme),
11, 175. Alnoiz, 1, 449. Alnaii,

I, 470. Aulnoy, I, 212.

Aulnoy. Aulnois.

Aulsay. Alsace.

Aumône a Gravière : voy. Sainl-
Nicolas-de-Gravière.

Aumônier.s : de l'église de Melz
1414, Evrard Haze. — de l'é-

glise de Verdun, 1379, .lean de

ManheuUes.
Aiistrie. Autriche.
Autel, auj. Autel-Bas (llelgi(|iie,

Luxendjourg, canl. d'.VrIon) ou
plus probablement Autcl-llaul,

iiameau de cette commune. Sei-

gneur : voy. Iluarl.

Autel (Anne d') ou d'Apremuiil

1466, II, 181.

Aulel (Iluart d) 1466, II. 181.

Autel (Irmenson d'} 1422, * 1460,
II, .';', '/rS', 178.

Aulel (Jean d'j 1401, 11, 158.

Autrecourl (Nicole d';, doyen de

l'église de Metz 1351, "l, 2'i8-

249.

Autrey (Vosges, canl. de llamber-



TABLE ALPHABETIQUE. 199

villers). Abbaye, I, mV ; II,

117, 146. Altrey, I, 163. Aule-
rey, II, 21. Auiry, I, 461.

Autriche, duché. Atislrie, II, 90,

92. Oslerreich, II, 9i, 98, 100.

Auxais. Alsace.

Avesnes (Nord, ch.-l. d'arr.). .4t'e.v-

nis {Aeli.s, femme jadis sirjnoiir

Jehan d') 1285, I, 399.

Avesnes (Bouchard d), évéque de
Metz 1283-1296, H, 128-136 :

voJ^ Bouchard.
Avillers (M.-et-M., cant. d'Audun-
le-Roman), I, 520.

Avillers (Béatrix d) 1328, I, 517.

Avillers (Perrignon d' 1328, 1,

.516.

Avillers (Poinceron d) 1328, I,

518.

Avioth (Meuse, cant. de Montiné-
dy). Travaux de l'église Notre-
Dame, I, c^, 521.

Avoine. Rentes, I, 34, 50; II, 158.

Avril 'M.-et-M., cant. de Briey) :

voy. Saint-Pierreniont.
Avroncourt (Colin Pierson d", châ-

telain de Fribourg 1501-1504,
II, 113.

Azerailles (M.-et-M., cant. de Bac-
carat}, II, 119. Azeraule, I, 382,

388. Azerauvle, I, 413''. Exa-
ravle, 1, 413.

Azoudange (Lorr., cant. de Réchi-
court-le-Chàteau). Anseldenç/es.
Ansnldanges, 1, 135.

B, ancienne cote des registres des
archives départementales à Metz
actuellement cotés : G 5, 2, i9 :

(1 6, II, 52 ; G 10, II, 51-5-J.

B., ducissa Lolhorlnyie. Berthe.

B., Met. el. Bouchard d'Avesnes.
B., Met. ep. Bouchard d'Avesnes.
B., trésorier du cha|)itre de Metz
1246, I, 498.

Bacarat, Bacarelo. Baccarat.

Bacarrat (Jean), moine à Salivai

1424, I, 114, 115.

Baccarat (M.-et-M., ch.-l. decant.),
I, 101, 1621, 4121, 450, 451 ; IL
J18. 119, IW, rJl, 1.57, 163.

170, 174, 177, 181, ISi.Bacarat,
I, 164, 462. Bacarelo, 1, 185'.

Baccarral, l, 185'. Backerrel, I,

36. Bacquerret, 1, 510. Baiquer-
rcl. I, 508. Bakarral, I, 414''.

Bokerraut, I, 417. Bakerret, I,

414; IL l-2i. Carmes, II, L\>(L

Châtellenie, H, -26, 29. 30.
Baccarral. Baccarat.
Bacingnoy. Bassigny.
Backerrel. Baccarat'
Bacourt fLorr., cant. de Uelme),

II, 172,' 177, 179. Badascorl, I,

485. Baucourl, I, 373. — Sei-
gneur : voy. Thierry.

Bacourt (Marguerite de) 1454-
1461, II, 172, 180.

Bacquerret. Baccarat.
Badascorl. Bacourt.
15ade (Charles, margrave de) 1466.
Badensis [K., marckionis), II,

93.

Bade ( Georges de ) , évéque de
Metz, II, 175-186; I, 2, 104',

119', 200": 11, 2, k, i3, 4J, .52,

.',3. 68, 69, l'i, 16, 111, 113,
lis.

Badménil-aux-Bois (Vosges, cant.

de Châtel-sur-Mosellej, II, 163.

Vuldemesnil, I, 163''. Baldemes-
nU, I, 163, 461. Baiidemesnil

,

II, m.
Badonviller (M.-el-M., ch.-l. de

cant.), II, 12.

Baiîe (Lai fVosges, cant. d'Épinal),

I, 164,' 167, 461, 465; II, 160,

162, 166; voy. Mossoux.
Bahakjne, Bahainyne. Bohème.
Baiier. Bayer.
Baile de Fribourg, II, 175.

Bailliage de l'évèché de Metz, II,

29.

BaillUjnevUle. Bulguéville.

Baillis : d'Allemagne. 1450, Werry
de Fléville. 1486, Philippe,

comte de Linange. — de Blàmont.
1314, Henri d'Herbéviller. —
de Nancy. 1433, Ferry de Par-
roy. — de Vie, II, 112. — de
Bassigny. 1320-1324, Gérard
dit Moiiîe. 1326, Gérard de Lon-
geville. — de l'évèché de Metz.
1275, Jean de Marsal. 1283, Si-

mon. 1314, Hue de Vaudoncourt.
1315, Rodolphe de Rhodes « par
la terre d'Allemagne ». 1364,
Isembard de AV'aixey. 1393,
Rodard de Guermange. 1460,
Henri Bayer. 1568. Bassom-
pierre (M. de). — de Vosges :

1424, Henri de Barbas. 1433,
Guillaume de Dommartin.

Baioii. Bayon.
Bnir. Bar-le-Duc.
Bairengiers 'Hôpital), à Verdun (?),

I, 519.
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Baixij. Béchy.
linizelle. Bazailles.

liakarral , Bakerraul , BakerrcL
Haccaral.

Bfildemesnil. liadménil-aux-Bois.

Baklrange (Henri de) ou de Balle-

range 1408, *1439, H, 161,

171.

Itàle (Suisse), 1,
21i.

Bnlenlz. Valence.

Ballerange (Henri de) ou de llal-

drange 1408, *1439, 11, l(Jl,

171.

Ballliazar d'Haussonville 1460-
1469, H, 178. BaUazard de H.,

II, 103-1(16.

Baluze (Etienne), II, 71.

Halviere. Bavière.

Bancs joites : voy- Ban jour.

Baninrjen. Béning-lès-Sainl-.Vvold.

Ban jour : de Mars-la-Tour, I,

350'; de Uambervillers, I, 03.

Ban le .Moine, compris dans le

canton actuel de Badonviller
(M.-et-M.), 11, 1-2.

Ban Sainte-Glossinde à Chérisev,
I, 3G9.

Ban Saint-Martin (Le) (Lorr., canl.

de Metz) : voy. Saint-Martin-
lès-Metz.

Ban Saint-Paul à Scy et Chazeiles,
I, 205-206.

Ban Saint-Pierre à Chérisev, 1,

369.

Bans : d'Arraincourt, I, 51 ; de Bac-
carat, l, 164, 462; de Chanibrey,
I, 246, 247; II, 167; de la Cha-
pelle, vers Gerbéviller, 1, 577,

580; de Delrne, I, 212, 213, 449-

451, 453, 470; 11, IW, 177; de

Domévre-en-Have, II, 150; d É-
pinal, I, 163, 461; II, 160, 176;
de Guntzvviller, H, 178; d'Her-
melange. II, 175; de Manon-
courl,\\, 177; de Ménil, 1, 63«

;

de Nossoncourt, I, 163, 461; II,

168, 169, 174; de Rambervillers,
I, 163, 461; II, 158, 166. 167; de
Rémilly, II, 156; de Rhodes, II,

175; d(! Saint-Clément, 1, 383,

388; 11, lli; de Saint-Clément
de Metz à Xocourt et à Honse-
riicUes, 11, 29, .W, 177; de Verti-

gnécourt, 11, ] 13; (le Voyer, II,

175.

Banoiicourt (Contesse, lille d'Olry
de) 1312, H, 117.

Ban vin : de Conllans, 1, 528; de
Marsal, H, 112: de Rambervil-

lers, I, 90', 93; II, 159, 163,

166, 174.

Banz jours : voy. Ban jour.

Baon. Bayon.
Bar (Ërard de) 1314. Bair, I, 39(t.

Bar (Henri, bâtard de) 1440, 1,

448.

Bar (Jeanne del, dame de Blâmonl
1247-1292', 1. 413, 544. -

Bar (Pierre de) 1378, II, 153.

Bar (Pierre de), s'^ de Pierrefort

1314-1315, II, *6'.V, 0^1, 141,

*155, *169. Bair, 1, 390.

Bar (Renaud de), chanoine <le la

cathédrale de Metz 1300, 1,

557-558; évéque de Metz, II,

139-141; 1, *74; 11, 0", ii'i, 117,
10', *155, *159.

Bar (Thierry de), évéque de Metz,
I, 480, 482.

Barbas (M.-et-M., cant. de lUà-

mont). Renaît de Barbaix, cha-
noine de Saint-Sauveur 1314,
I, 387.

Barbas (Androuin de) *1424, II,

169.

Barbas (Guyot de) 1487. Barbai/,

II, 110.
Barbas (Henri de), bailli de Vos-
ges 1424, H, 168, 169.

Barbe ou Barbel de Fenétrangc
1470-1491, II, m, 183.

Barbette de Rosières 1276. Ber-
bele, I, 275.

Barembach (B.-Als., cant. de
Schirmeclv). Barembech, I, 341.

Baremberch, 1, 324.

Bar-le-Duc (Meuse), 1, 147. Bair,

I, 390, 396, 397. Bare, I, 484.

Barriducis, 1, 401. — Comté, I,

33U', 379; II, 142, 1,44; comtes
et comtesse : voy. Edouard 1*",

Edouard III, Henri II, Henri III,

Renaud II, Thiébaut H, Yolande
de Flandre. — Duché, I, 189,

194, 429, 433, 449, 455, 456; II,

.9, 111; ducs et duchesse. H,
'l'i ;\oy. Isabelle, Louis, René P",

Robert. — Voy. Alix (Thierry).

Barnaige (Thiébaut) 1271, 1, 70.

Baronville, en ail. Baronweiler
(Lorr., cant. de Gros-Tenquin),
II, 1?8, 180.

Barnepech, I, 527" : corr. War-
nesperg.

Barre (Jean, dit de), notaire 1379,
I, 99.

Barthélemi, citaiii de Metz 1299,
1, 339'.
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Barllireiiiin , spcrctaiie 14.., I,

23-2'.

Borzien. Bazien.

Bassel : voy. Saint-Jeaii-de-Bassel.

Bassign\ , l'un des bailliages du
comté de Bar. Bacittfjnoij, 11.

Bassompierre !.M. dej. bailli de
lévèché de Metz 1568, II, 11:!.

Bataille (.Jean), citain de Metz
1284, I, 276.

ilalal '.Jean), éehevin de Vie 1349.
H. 147.

iiàtard de iiourgogne : voy. An-
toine.

Bâtardise 'Droit de) au lian d'Epi-

nal, il, IGU.

lidlcrjtieii, \\, l(i7.

BnleUeinnnl fleli-s Bazeiitonl. Ba-
theléinont-lès-Bauzeinont.

Batlieléniont, comin. de Sainl-^Ié-

dard (Lorraine), II, 17G.

Bathelémont-lès-Bauzeniou( (M.-
et-M , cant. d'Arracourt), H,

1G3. lUdellemoitl delcs Bazc-
moni, I, 508. Bnttelaimmonf, 11,

23. Ballelamont, I, 23.

Battant (Le), comm. de Xeufniai-
sons (.M.-et-M.), I, 326-.

Battants de Dettwiller et de Dos-
senheim, H, 160, 165, 171, 180.

Jioltelaimonl . Ballelamont. Ba-
thelémonl-lès-Bauzeniont.

Baucheiirs , appellation désignant

une des catégories d'olFiciers des
salines, I, 435.

Baucourt. Bacourt.
Baudaucke. Baudoche.
Baudemesnil. Badménil-au.v-Bois.
Baudet, prieur d'Amel 1321. 1,

530.

Baudoche (Arnoul), cilain de Metz
1408, 1, 222.

Baudoche (Jean), changeur à Metz
1361. Baudauche, I, 190.

Baudoche (Jean), citain de Metz
1348. Baudoiche, I, 536-543.

Baudoche fXemmerv), changeur à

Metz 1361. Baudauche, I. 190.

Baudoiche. Baudoche.
Baudouin, abbé de Salivai 1336.

11, 24.

Baudouin, abbé de Senones 1254.
Abbas... conventus monasterii
Senonensis, 1, 408.

Baudouin de Kerpen *1376, II.

151.

Baudouin Ife/ic de Kep 1320. Il,

142.

Bautalt (Faucquet) *1403. II, 159.

Bautalt (Jean), *1403, 11. 159.

Bauzemont M.-et-M.. cant. de Lu-
néville), H, 179. Bazemoitl, I,

508.

Bauzemont (Godefrov de 1460,
H, 179.

Bavière (Marguerite de,, duchesse
de Lorraine 1401. M. de Bal-
viere, I. 171-173.

Baxey (Rollon de) 1376, II, 152.

Baver (Conrad) de Boppard, cheva-
lier 1382-1420, I. 223, 225-
227: n. lllj. Baiier, I, 221".

Baver (Conrad) de Boppard, évèqui'

de Metz, II, 162-175; I, 80'; II,

J. :j, 7, 45. a, 4.5, 4S, 49, 50,
r,L Ô-2, .53. .54'^ 71, 75. 110,
111, 11-?, 113, 116, 7/7, 118,
119, IW. C, h 1001, 161' ,212-.

Baver (Henri 1414. Beyer, I,

200«.

Bayer (Henri) 1417. Il, 164.

Bayer (Henri), en^agiste du quart
de Sarralbe 14 T. Beijer, I, 223'.

Bayer (Henri) de Bop|)ard, mari
fie Marguerite de Mevsembourg
*1397, I, 139, 4.50, 4o6. Beyei;
I, 102.

Bayer (Henri) de Boppard, bâtard,

gouverneur de Vosges pour l'évè-

que de Metz 1457, II, 174.

Baver (Henri) de Boppard, bailli de
l'évèché de Metz 1460, *1460,
II, 176. Beijer, 1, 200"..

Baver (Jean) de Boppard 1474, II,

f84, 185.

Bayer (Jeanne), veuve de la Roche
1461, II, 179.

Baver (Thierrv) 1414. Beijer, I,

200«.

Baver (Thierrv) de Boppard 1424-
1460, *1461. II, 167, 172, 178,

180.

Bayon (M.-et-M., ch.-l. de cant.),

I, 35. Baion, I, 36. Baon, I,

476. — Seigneur : voy. Jacques
de Fenétrange.

Bazailles (M.-et-M., cant de Long-
wy), chef- lieu d'un doyenné.
Baizelle, I, 522.

Bazemont. Bauzemont.
Bazien (Vosges, cant. de Ramber-

villers). Barzien, I, 163, 461.

Bealrepaire. Beaurepaire.
Béatrix, bru de Meloton d'Élain
1328. Betrezon, I, 518.

Béatrix, comtesse de Bourgogne
1208, I, 402-'.

Béatrix d'Avillers 1328. Belrix,
I, 517.

Béatrix d'Ogéviller 1468, II. 181.
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Beaucaire (François de), évèque de
Metz 1562, j, 345', 382": II,

36.
IJeaufreinonl (Vosges, cant. de
Neufchàteau). Beffroimonf {La
(lamme de) 1276, I, 275. Bef-
froijmovt, I, 144, 14U, 195, 199.

Befroimont, I, 44''. Betfroiinonl,

I, 44. — Seigneur : voy. Huart.
Heaufremont (Jean de), s' de Soye

et de Vauvillers 1473, II, 184.

IJeaufreinont (Jean de), s' de Ville

et de Berewarl 1418, 11, 1G4.

Heaufremont (Philibert de), s' de
Rorthev 1405, *1414, II, 160,

1G2, 166.

IJeaufremont (Pierre de), abbé de
Gorze 1299, 1, 424.

iJeaulieu (Meuse, cant. de Triau-
court), abbaye. Belliloci, I, 255.
— L'abbé auquel se rapporte

cette mention, datée de 1274,
doit être identifié, soit avec Her-
bert, en fonctions en 1273, soit

avec Foulques, en fonctions dés
1280.

Beaumont(Ardennes, canl. de Mou-
zon), H, W. BelmonI, I, 295,

297, 300, 301.

lieaupré, connu, de Moncel-lés-
Lunéville (M.-et-M.), abbaye, H,
.7-S'. Belhim Pralum, i, 576, 579.

IJeauregard fJcan, s" de) 13..,
*1415, II, 163.

IJeauregard (Isabelle dej 1415, 11,

162.

Beaurepaire, prés Chàteau-Salins
(Lorr.), H, 181.

ileaurepaire (Jean, s' de) 1284.
Beolrepalrc, I, 9. Belrepaire.
I, 9'.

lîeauvau (Hertrand dej, s' de Pré-
cigné 1441. Presigny^ I, 441.

Beauvau (Louis, s' de) 1440. /,.,

(loiiiinus (le Bellavalle, 1, 448.

liocferrr ( (juillaume), ollicial de
Metz 1352, I, 98.

Béchy (Lorr., cant. de Pange).
Bdixey, I, 537.

Bedisij, I, 441''.

Befl'roimout, Beffroijnioiil,, Befroi-
mont. IJeaufremont.

Béguines de Vie, I, 41-.

Beheron, nom d'un ruisseau situe

vraisemblablement entre Con-
llans et Labry, 1, 526.

Beifroimoiil. Beaufreinonl

.

Belcliamp, comm. de Méhoncourt
(M.-et-M.). Bellicampi {Dnran-
vns, nhbnx), I, .579.

Bellavalle. Beauvau.
Bell (Prusse rhénane, rég. de Co-

blenz, arr. de Mayen) : voy. les

articles suivants.

Bell (Hermann de) 1376, II, 151.

Bell (Roilman de) 1411, H, 161.

Belle Masniée 1328, I, 518.

Belle -Tanche, comm. de Borny
(Lorraine). Belloslancjno [Prio-
ratus Béate Marie Mar/anlenc
de),], Wb. Pulcrostangno {Prio-

rem de), I, 114''.

Bellicampi. Belchani[i.

Belliloci. Beaulieu.

Bellomonte. Belmont.
Bello.stagno. Belle-Tanche.
Belliim Praium. Beaupré.
Belmont. Beaumont.
Belmont (Guillaume, dit de) 1298-
1301, clerc messin, notaire, 1,

lO: scelleur de la cour de Melz.
I, 391, 425, 426.

Belrepaire. Beaurepaire.

Bencelin de Turquestein 1 1 ... Bev-
velinuH, I, 578, 579.

Benedic. Benoît XIII.

Benedicti. Benoît.
Béning- lès - Saint - Avold (Lorr.,

cant. de Saint-Avold). Banin-
yen, I, 156.

Benoît (Saint). Ordre, I, 7, 59, 255.

Règle, I, 577; II, 13.

Benoît XIII, pape. Benedic, 1, 222.

Benoît Picart, capucin, I, 428'-;

II, 8?.

Benoît (Arthur). « La Saline de
Brède » [dans le « Journal de la

Soc. d'arch. lorr. » 1879, p. 245-

246], I, 361'-*.

Benoît (Mathieu), bourgeois d'É|)i-

nal 1300, I, 427.

Berbete. Barbette.
Berewart (S' de) : voy. Jean de
Beaufremont.

Berg : voy. Bcriy.
Berg (Engelbert I"', comte de)
1171. Berga, I, 479.

Bergheim (^H.-Als., cant. de Ri-
beauvillé), 1, 421''.

Bergheim (Eberhard de) 1350, II,

147.

Bergheim (Jean de), écuver*1350,
II, 147.

Bergheim (W orner de) 1350, II,

ri7.

Bergandir. Bourgogne.
Berig, en ail. Berg (Lorr., canl. de
Gros-Tcnquin), II, 173, 182.

Bermering, en ail. Bermeringen
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(Lorr., cant. d'Albestrofi"), II,

173, 182.

Bernard, s" de Palant et de Velsz-
perg 1467, II, 182.

Benat, valet de Jacques de Bou-
vigny 1328, 1, 521.

Berrii. Bru.
Bertn. Berthe.

bertaucourt (La), coinui. de Labeu-
ville (Meuse). Beiiacoiirf, 1, 295-

296.

Bertchamps. Berlrichamps.
Berthe, duchesse de Lorraine 1191.

B., I. 496. Bertri, I, 495.

Berlhoid, comte de Sulz 1238, I.

362.

Bertranieix. comm. de Doinprix
(M. - et - M. ). Burlrammeix , 1.

530.

Bertrand , évèque de Metz. Ber-
Iranni, Bertranno, 1, 496.

Bertrand de Beauvau, s' de Preci-

gne 1441. Presigny, I, 441.

liertrand de Chérisev *1460. H,
179.

Bertrand d'Haraucourt 1364, 11,

150.

Bertrand de la Tour, commandeur
de Saint-Antoine de Baslai 1324.
II, 31.

Bertrand de Liocourt *1460. 11.

177.

Bertrand de Liocourt 14.., 1, 288-'.

Bertrand, s"^ de Volmerange 1248,
*1276, I, 327, 563, 564.

Bertrand de Volmerange 1276-
1280, I, 562, 563.

Bertrand fForquignon), clerc 1424.
1, 86. ~

Bertrand Foulques
,

jirincier de
l'église de Metz 1348-1352, I,

248, 249, 543.

Bertrand (Jacques , citain de Metz
1408, 1, 222.

Berlrichamps (M.-el-M., cant. de
Baccarat), I, 152. Bericfniinps,

I, 462. Bertrichamp, I, 164 —
Voy. Reclos (Le).

Besseringen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Merzig) : voy.

Monclair.
Bessoncourt. Buissoncourt.
Bessuncoiirt. à tort pour Ressun-

couii. Ressoncourt.
Betbur, localité disparue, comm.
de Westhausen (B.-Als.), II, 142.

Béthune (Pas-de-Calais, ch. -1.

d'arr.V Bulunia [Xicolao de)
1297, I, 284.

Beloncourt. Pettoncourt.

Betrezon. Béatrix.

Betrix. Béatrix.

Betting-lès-Saint-.\vold. en ail.

Bettingen (Lorr.. cant. do Saint-

Avold), II, 173, 182.

Beitonville. Pettonville.

Beumons. Boémond.
Bevscenges, I, 61. Il faut vraisem-

blablement lire Heuscenges, ce

qui désignerait Ilessange.

Beuvange-sous-Justement, comm.
de Vitry (Lorraine) : voy. Bmc-
venges.

Beuvange-sous Saint-Michel, comm.
de Volkrange (Lorraine). Voy.
Buevenges.

Beuveille (M.-et-M., cant. de Lon-
guyon). Buvllles, \, 520 : voy.

Doncourl-lès-Longuvon. Bu-
villes (Perrignon de) 1328. 1,

518.

Bevingen (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Daun) : voy. Bue-
venges.

Bévotte (Rui.sseau de). Bieuerla.

I, 486.

Bev (M.-et-M., cant. de Nomeny),
II, 167, 181, 182.

Beyder Sicilien. Deux-Siciles.

Beyer. Bayer.
Beyer : voy. Miltelrlieinisc/ies ir-
kundenbuch.

Bezange-la-Petite, en ail. Klein-

Bessingen (Lorr., cant. 'de Vie .

Pelile Bezange, II, IIQ.
Biagi (Guido), 1, 54'.

Bibliothèque de Metz. H, .34.-

|mss. 799-807], II, .54-.59.- [ms.

799, p. 5], I, 44'; [— p. 7], 1,

3441; [_ p. 9], 1,191 :[_ p. 11],

I, 132'; [-p. 15], I, .5592; [_
p. 17-18], I, 5641; [_p. 19J, i.

661; [_ p. 21], 1, 107«; [-
p. 23], I, 251; [—p. 251, 1,351':

[-p. 27], I, 201; [-p. 31], I,

304«; [- p. 59], II, 61^; [—
p. 73], I, 5811; [_p. 75], 1.561;

[— p. 77], I, 407: [— p. 81], 1,

331; [_p. 83], 1,31-^; [- ]>. 85],

I, 352; [— p. 87], I, 69'; [—
!.. 89], I, 572; [— p. 143], II,

501; [— p. 333], 1, 568^; [-
p. 335], I, 66«; [— p. 337], I,

.3771; [— p. 579], II, 61^>; [—
p. 773], 11,896; [ms. 800, p. 355],

f, 4591; [- p. 367], I, I62«;
— p. 471], II, 127; [ms. 801,

). 41], 1, 171: [ms. 807, p. 337],

i, 329«; [— p. 3411, I, 552'
;

[- p. 345], I, 3381 ; [— p. 353],
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I, 5511; [_ p. 357], j^ 5G8'
;
[—

p. 365T, I, 3641; [_ p, 371], 1,

3701; ['—p. 383], l, 375«
-,
[mss.

892-894], II, 5?i
;
[ms. 895], 11,

.V?; [— fol. ]n\, 1, 550«: [—
fol. 129], I, 408'

; [fol. 130J. J,

3481; [—fol. 131], I, 348^; [-
fol. 143], II, 1-25; [-fol. 146],

I, 3261; [_ fol. 181], II, 125:
[- fol. 185], I, 511"; [— fol.

194], II, 12i: [- fol. 199], 1.

316'-^; [—fol. 211]. I, 308; [-
fol. 212], I, 3.351; |-_ foi. 213].

II, 123. Cf. Carlulairc de l'évc-

ché de Metz.
Bibliothèque du j^rand séniinaive

de >^ancy, 1, 294".

Bibliothèque Laurentienne à Flo-

rence, ], 54', 490".

Bibliothèque nationale, II, o, 31,

38, 42.- [ms. fr. 4468], II, 69-

71, 18-107; [ms. fr. 5397], H,
4.3-4.5, 46", hO, 6i, 11-Ti. li),

20-75; [ms. fr. 9202], I, 408'
;

[ms. fr. 9438], II, 14'^; [ms. fr.

18853, fol. 130], I, 391
;
[—

fol. 255], I, 402'; [— fol. 303].

I, 2491; [_ fol. 357J, j, 4021
;

[ms. fr. 16886], II, 38; [ms. fr.

18850, fol. 96], 1, 471; r foi

130], I, 5012; [_ fol. 146], 1,

572«; [— fol. 158], 1, 524; [ms.
fr. 18852], 1,429; [ms. fr. 18910],

I, 3'--; 11, 9', 10"', 11-13, 45^
463, 471, 502-4, 5i 1,591.2; [nis.

II. a. fr. 4865], 1, 9; [ms. Vc
Colb. 77), I, 51, 284", 374i; 11,

42, SI, W-, 13-18, 20, 21, 10:
[ms. Lorr 2], I,

38i
;
[ms, Lorr.

214], 1, 499"; [ms. Lorr. 322],
I, 4762, 5532. [ms Lorr. 677], 1,

.381; [ins. Lorr. 717], 1, 42; II,

63, 66: [ms. Lorr. 724], I, 3'',

42, 261; II, 25, 48>-'">, 49i, 542,

63, 66\ 61 : [ms. Lorr. 971], 11,

40-; [ms. Lorr. 975], I, 411";
[ms. Moreau 18I], I, 582 1

;
[ms.

Moreau 20!], I, 5582; [ms. Mo-
reau 216], 1, 301".

Bichu, pour Diclia, I, 57''.

Biche. Bitche.

Bicheler (.lean), de Treysa, notaire

1424, I, 112.

Bienfaict, libraire 1665, II, ^42.

Bicucrla. bévotle (Ruisseau de).

Biiislain (Nicolas de) 1561, II,

119.
Bill) - sous - Mangienncs ( Meuse,

canl. de Spincourl). BiUey [Le
Gros fie) 1328, 1, 517.

Bingen (Hesse rhcnane, c,h.-l. do
canl.). l'inrjiiuaa, I, 428.

Bingen : vo)'. Bionville.

« Biographie » Didot, II, Ufi.
Bioncourt (Lorr., cant. de Chà-

teau-Salins), I, 3162, 320, 321,

335, 337, 357, 561. — Seigneurs :

voy. Andrieu, Geoflroy, Jean de
Guermange.

Bionville, en ail. Bingen (Lorr.,

canl. de Bonlay) : voy. Bonon-
vilc.

Birc/e.slat (Maniuard de) 1166, 1,

484.

Birsutgen, dépendance de la sei-

gneurie de Geroldseck, II, 155,

170. Bissinge», II, 174. Biir.fin-

gen, II, 153.

Birtiinonl. Petitmonl.
Biscaye, seigneurie en Espagne.

Biscaia, II, 100.

Bischdorf : voy. Bislroff.

Bissingen : voy. Birsingeii.

Bislroil', en ail. Bischdorf (Lorr.,

cant. de Gros-Tenquin), II, 173,

182, 183.

Bistroir (Nicolas de) 1356, 11,

133.
Bitche, en ail. Bitsch (Lorr., ch.-l.

de cant.), I, 9. Biche, I, 92.

Bilsh, II, 81. — Seigneur : voy.

Frédéric.
Bitsch : voy. Bitche.

Bilsh. Bitche.
Biwer (Renier), abbé de Sainl-
Maximin de Trêves 1586, 11,

112.
Blainville-sur-l'Eau (M.-et-M., canl.

de Bayon). Curé : voy. Thierry
Waultrin de Gerbéviller.

Blammonl, BlammouU. Blâmonl.
Blàmonl (M.-et-M., ch.-l. de cant.),

1, 211; II, 26, 48, 51. 82, 183,

184. Albomonle, I, 314. Album-
montein, I, 22, 23. Blammonl,
I, 133, 134. BlammouU, I, 27U'.

Blancmonl, I, 545. Blanmoul,
I, 315, 324, 341, 382, 383, 385,

395, 400, 401. 411: 11,28, 29,30,
33, 34. — Bailli : voy. Henri de
Herbéviller. — Comte : voy. 01-

ry. — Seigneurs : voy. Ferry 1=',

Ferry II, Geoft'roy, Henri I'",

Henri III, Henri IV, Thiébaul I''.

Blâmonl (Les s" de) 1501, 11,

120: il s'agit de Louis et de son

oncle (31ry.

Bldmonl (Èymes de) *1348, I,

146.

Bldmont (Henri de) 1271, I, 502.
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Blàmont (Jeanne de) 1348, I, 146.

lilàmont (Jeanne de) 1371,11, 151.

lilàmont (Marguerite de), jeune de
Salm, dame de PuKelange 1368-
1377, H, 28, 150.

Blàmont (Thiébaut de) 1457, 11,

32.

15làmont (Thomas de), chanoine de
Saint-Sauveur 1314, I, 3S7.

lîianchetleur de Chamblev 1461,
11, 180.

lilanchelleur de Falkenstein, dame
de Fenélrange et de Magnières
1373-1394, 1, 178"; II, 155.

Hlanchefleur de Fenélrange 1424-
1444, *1461, II, 167, 17'2, 180.

Blancmonl, Blaamqnt. Blàmont.
Blacerie au hau d'Épinal, 11, 176.

I5lé. Mesure de Gorze en usage à

Labeuviile, 1. 301. —Rentes lief-

lées, 1, 50: II, 158.

Blehors, comm. de Damelevières
(M.-el-M.). Bleheres [Theoderi-
CKS de) 11.., I, 579.

lUiesbrïicken (Lorr., cant. de Sar-
reguemines) : vo)'. Briilœ.

Bliescastel (Bavière rhénane, ch.-l.

de cant.). Caislres, I, 2, 14, 60,

332, 381, 394. Castres. 1, 1, 36,

51. 262, 380, 548, 549. Castris,

1, 57, 284, 363, 490, 4'Jl. Kais-
ires, I, 332. — Cf. Castres (Ri-

chard de). — Charte, I, 490-492.
— Comté, I, 28, 59, 268-270,

272, 3622-3, 363«. _ Castellen-
sis, I, 578. — Comtes : voy. Foi-
mar, Henri, Renaud de Lorraine.
— Comtesse : voy. Elisabeth.

Blois (Marie de), duchesse de Lor-
raine 1347, II, 146.

Blory, comm. de Monligny-lès-
Mèlz (Lorraine). Blorul (Nicholle
de), chanoine de Metz 1261, i.

27.

Bœhmer « Acla imperii selecla,... »

[Innsbruck, 1870, in-S"]. I, 15-'.

Boémond, s' de Dagstuhl 1324,
Boimons, I, 368.

Boémond d'Echendorf, s"^ de Hohen-
fels 1405, II, 160.

Boémond de Grimburg 1290, I,

24'. Beumons, II, 23.

Boémond de Warnesperg, jjrincier

de Metz 1275, I, 258, 274: ar-

chevêque de Trêves 1291-1296,
1, 493, 5532.

BoenmonsHer. Bonmoutier.
Boevingen (Gr.-d. de Luxembourg,

cant. de Mersch) : \oy.Buevenges.
Bohême, royaume, II, ^li. Bahai-

ijne, \, 74, 78. BaUaimjne, 1,76,
404. — Roi : voy. Jean.

Boimons. Boémond.
Bois Brillé, situé vraisemblable-
ment entre Contlans et Labry, 1,

526.

Bois de 1 evéchc de Metz vers Ré-
méréville et Velaine-sous-Aman-
ce, 1, 46-47.

Bois de Nossoncourt, 11, 1\>IJ.

Bois de Rambervillers, H, l-JIJ.

Bois du Reclos, II, IJQ.
Bois de Salivai, entre Xures et La-

garde, I, 121, 127.

Bolanden (Bavière rhénane, cant.

de Kirchheim-Bolanden), I, 481'.

Boulant [Mcrnhero de) 1166,
1, 481-482. Bouiiande {Doniinus
PhUlippus de) 1243, 1, 33.

Bolchen : voy. Boulay.
Bolenges. Boulange.
BoUgney. Bouligny.
Bollingen : voy. Boulange.

Boloie (Li) ou Bolloye, bois aban-
donné au s' de Blàmont par Re-
naud de Bar, I, 385.

Bonc... [Vallem de), I, 281.

Bondal, foret voisine de Gerswei-
1er, I, 281S.

Bondeleinne Eaice, cours d'eau
passant vers Bonmoutier, I, 384-
385.

Boniface VIll, pape, II, 1!-.

Boni Monasterii. Bonmoutier.
Bonlant. Bolanden.

Bonmoutier, comm. de Val-et-
Chàtillon (M.-el-M.j. Boenmou.s-
lier, I, 382-386. Boni Monaste-
rii, 1, 63, 64, 334, 340, 350. Bon-
monstier, II, 104.

Bononvile, I, 58. 11 s'agit peut-être
de Bionville, en ail. Bingen
(Lorr., cant. de Boulay).

Bonvalot (Edouard). Le « Tiers-État
d'après la loi de Beaumont... »

[Paris, Nancv et Metz, 1884,
in-S"], 1, 254«,

Bonviller (M.-el-M., cant. de Lu-
né ville : voy. Charmois.

lioppard Prusse rhénane, rég. de
Coblenz, arr. de Sant-Goar). Bo-
parte, 1, 227. Boperie, I, 223,
226. Bopertli, I, 221". Bospart.
1, 102, 139. Bouperte. 1, 225;
voy. les articles consacrés à
Conrad, à Henri et à Thierry
Bayer.

Boppard (Thierrv de), évèque de
Metz 1368-1383, II, 1.50-155;
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I, M02, *178, *22l«: II, 50, lli,

119, *173, *174.

Bornj- (Lorr., cant. de Metz) : vov.

Belle-Tanche.
Bosco (De). Du Bois.

Bosonis Villa, Bosonville. Bou-
zonville.

Bospart. Boppart,
Bossanges, 1, Gl''. 11 faut vraisem-
blablement lire Hossanges, ce

qui désignerait Hessange.
Bosz (Philipps) de "Waldeck 1456,

II, 173.

Boucarl, I, 316' : corr. Bioncourt.

Boitchard. Brocard.
Bouchard d'Avesnes, évéque de

Metz, II, 128-136: I, 7, 8, 16",

171, 330'2, 340', 3531; II, o\ 81,

109, 110. B., Met. el., I, 34. B.,

Met. ep., I, 106, 493. Bouchairs.
1, 20. Boiicliairt, I, 9; II, 26,

27. Boitcliardi, Bouchardo, Bou-
cliardinn, Boiichardxis, I, 17,

23, 28, 260, 324, 325, 341, 490,

567; II, 11. Bouchars, I, 20'', 46,

51, 59, 276, 293, 302, 307, 314,

329, 331", 354, 396, 410, 419,

420, 477, 548, 561, 570, 571, 574,

575: II, 23. Boncharl, 1.2, 13,25,

32, 35, 67, 137, 274, 287, 308,

310, 316, 336, 357, 410, 5Î5, 547,

553; II, 31. Bovchnrz, I, 351.

Bvcliarl, 1, 282.

Bouchard de Crépy 1171. Biir-

luirdus de Crispi, \, 479.

Boulainville (Jean-Huet de) 1424,
H, 168.

Boulange, eu ail. Bollingen (Lorr.,

cant. de Fonloy). Bolenges (,/e-

liona de), châtelain de Longwy
1329, I, 523.

Boulay, en ail. Bolchen (Lorr.,

ch.-l. de cant.). Bovlay [Domi-
nus Joffridus de) 1298, 1, 17,

18. Boullni/ {Signovr (]illon de)

1248, I, 327.

Boulenier (Guillaume, dit), |)ro-

priétaire à Créteil 1296, 1, 405.

Boulenmont. Bourlémont.
Bouligny (Meuse, cant. de Spin-

court). Botigney, 1, 520. Boli-
gney {Colin le ftoncel de 1328,
I, 518.

Houligny (Jean de) *1453, II, 172.

Bouligny (ïhiébaut de), s' de Vê-
ler et d'Afflans 1420, II, 165.

Bouligny (Thiébaut de) 1453, II,

172.

BouUand (Georges), cominissaire-
priseur à Paris 1887, 1, 392".

Boullay. Boulay.
Boullengier (Tyrol le) 1328, 1,

518.

Bouperle. Boppard.
Bouquenom, auj. Saar-Union (B.-

Als., ch.-l. de cant.), H, 166,

183.

Bourdonnaye (Lorr., cant. de Vie),

II, 150, 176, 178, 180, 183, 185.

Bourdeney, II, 112, 113.
Bourdonnave (Ferrion de) 1364,

II, 150.
'

Bourdonnaye (Pèlerin de) 1314.
Bourdeneix, II, 387.

Bourgeoisie (Droit de) : à Bliescas-
tel, I, 491; à Labeu ville, I, 297.

Bourgogne, comté. Bergundie, I,

402. Bourgongne, I, 421. Bur-
gund, II, 98. Burgundi, II, 100.

Bourgogne, duché. Burgund, II,

98. Burgundien, II, 100. — Duc :

voy. Charles le Téméraire.
Bourgogne (Antoine, bâtard de)

1476, II, 111.
Bourlande. Bolanden.
Bourlémont, comm. de Frebécourl

(Vosges^. Bonlenmonl, l, 321.

—

Seigneurs : voy. GeoftVoy, Jean.

Bourscheid , en ail. Burscheid
(Lorr., cant. de Phalsbours;), II,

178.

Bouss. Freybouse.
Boustroft", en ail. Buschdorf (Lorr.,

cant. de Gros-Tenquin), II, 173,

182.

Bouteavanl, appellation désignant
l'un des officiers des salines, I,

435.

Bouteiller (E. de). « Dictionnaire
topographique de l'ancien dé-
|)artement de la Moselle ... »

[Paris, 1874, in-4'>], I, 351'-: H,

'i-J.

Bouvigny, comm. de Dommary-
Baroncourt (Meuse). Bouvigneij,
I, 530. Bovigney, I, 519,' 52U,

521, 523. Bovigny, I, 521. — Bo-
rigney {Le Gollour de) 1328,
I, 517.

Bouvigny (Jacques de) 1321-
1328, *1329. Bovigney, I,

516,523,531.
Bouingmi (Thomas de) 1328-

1329,' I, 518. Bovigney, I, 523.

Bouxières (Jean de) 1401, I, 172.

Bouxwiller, en ail. Buchsweiler
(B.-Als., ch.-l. de cant.), II, 160,

165, 171, 180, 184.

Bouz. Freybouse.
Bouzanville (M.-el-M., canl. d Ha-
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roué). Bnsptirille {Le seigneur
S II

mon de) 1276, I, 275.

Boiizoïivillc, on ail. Jîusendoif
(Lorr., cli.-l. de cant.). Abbaye,
II, .')8: Bosonis villa, I, 277.
Sceau ducal, liosonvitle, I, 352.

lloves (Somme, canl. de Sains).

Seigneur : voy. Ferry de Lor-
raine.

Brabant. .\rcbidiacre : voy. Gé-
rard de Reninghe.

Brabant, duclié, 1, 523; II, 98, 100;
voy. Bruxelles. — Braybanl {Je-

han, duc de) 1294, I, 396.
Braidi (Colignon) 1382, 1, 220'.

Braidy (Jean) 1382, I, 220'

.

Brainvllle (M.-et-M., cant. de Con-
llans) : voy. Porcher.

Bratte (M.-et-M., cant. de Nome-
ny). Braies, I, 310. Braies {Jai-
lies de] 1260, I, 364. Broies
{Arnold de) 1272, I, 311. Bro-
ies {Rohin de) 1272, I, i2.

Brauweiler : voy. Brouviller.

Bray (Guillaume de), cardinal-

lirètre du titre de Saint-Marc
1274, 1, 249.

Braijbanl. Brabant.
Bredenbnch. Breidenbach.
Bredes, I, 3G1.

Bréhain (Lorr., cant. de Delme),
II, 178.

Breheux (La) : voy. Lalirebeux.
Breidenbach (Lorr., cant. de Wol-

munster). Bredenbacli {A sei-

(jnoitr fliion de) cl a Thierri,
son frerc 1277, I, 8.

Breitte (La), comm. de Tarquin-
pol (Lorraine), I, 3612.

Brème. Archevè([ue : voy. Gisle-
bert.

Brenihe. Burnique.
Bresslau (Harry), I, .'/, 484'.

Bretton (Gr.-d. de Bade, arr. du
Moyen-Rhin). Brellieini, I, 500.

Breiie {Monseirjneur Habranl de)

1329, I, 523.

Breuville. Brouville.

Briclieil ju.rla Ilunoldeslieim, I,

555. Brischeil, 1, 555''. Il s'agit

|ieut-ètre de Burtscheidt (arr. de
Bernkastel), qui est à un peu
inoins de 10 kilom. de Hunol-
stein.

Bride (Étang de), comm. de Wuisse
(Lorraine), I, 361-.

Briev (M.-et-M., ch.-l. d'arr.), I,

\Q-l\ 521. Brieium, I, 251, 4u2.

Briey (Jacques de) 1328, I, 522.

Briey (Jean de), abbé de Gorze

METTENSIA V

1286-1291, I, 241, 25, 67,294,
302, 309, 337, 553; II, 23; cf. I,

71, 418.

Briey (Jean de), moine à Saint-
Pierremont 1328, I, 522.

« Briey jiour le domaine », cartu-
laire du Trésor des chartes de
Lorraine, II, .J<S'.

Brin (M.-et-M., cant. de Nome-
ny). Brinc, I, 62.

Brinc. Brin.

Briscaria. Brisgau.
Brischeil : voy. Bricheil.
Brisgau, pays com|)ris dans le

grand-duché de Bade. Briscaria,
1, 355.

Brixey (Pierre de), évéque de
Toul 1161, I, 483.

Brocard dWioncourt *1424, II,

168.

Brocard de Fenétrange 1345-
1346, I, 173«. Bouchard, II,

114.

Brocardus. Burckhard.
Brodier (Jean), l'un des sept jurés
de Pont-à-Mousson 1442, 1,

442.

Broque ( La ), en ail. Vorbruck
(B.-Als., cant. de Schirmeck) :

voy. Salm.
Broies. Bratte.

Brouck (Guérard de), s"^ d'Hingue-
sange et de Dagstuhl 1456, II,

173.

Brouvelotte, village détruit près de
Brouville (M.-el-M.). Broxivillale,

I, 387.

Brouville (M.-et-M., cant. de Bac-
carat), I, 387. — Breuville {Mon-
signour Lielarl de), I, 386. —
Cf. Broville (Werry de).

Brouviller, en ail. Brauweiler
(Lorr., cant. de Phalsbourg), II,

178.

Broville (Werry de) 1348, I, 146.
— Ce personnage tirait [)eul-ètre

son nom du village de Brouville.
Bru (Vosges, cant. de Rambervil-

1ers), II, 158, 166. Berru, I, 163,

46i:

Bruch (Jean, s' de) 1324, II, 31.

Bruche (La), rivière, I, 318^.

Briierias. Bruyères.
Brukc {Domini Walleri de) 1227,

I, 5. Brukes {Dom. Walt, de)

1234, I, 319-320. — Bruke ou
Brukes désigne peut-être Blies-

briicken (Lorr., cant. de Sarre-
guemines).

Brulange, en ail. Brïdingen (Lorr.,

14
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cant. (le Gros-Tenquin) : voj-.

Gondreniange.
Brumbach (André de) 1551, 11,47.

Brun {Le seigneur) 1276, 1, '275.

Brussel. Bruxelles.

Brussel (Nicolas), II, 19.

Bruxelles (Belgique). Brnssel in

Brabant, II, 1U3.

Bruyères (Vosges, ch.-l. de caut.).

Bruerkis, I, 498.

Biicliarl. Bouchard d'Avesncs.

Buchsweiler ; voy. Bouxwiller.

Buevenges delleiz Salleùntirc/i, I,

344. Cette localité ne i)eut être

identiliée, ni avec les deux écarts

du nom de Beuvange qu'on ren-

contre dans le canton de Thion-
ville, ni avec Bœvingen en Lu-
xembourg, ni avec Bevingen dans
l'Eifel, car pour aucune de ces

localités on ne saurait dire à

quoi répond l'indication delleiz

SaUebonrcli. Ce dernier vocable

se rapproche d'une forme assez

usitée du nom de Sarrel>ourg

(cf. Salebourc, I, 135), mais on
ne connaît, dans le voisinage de
cette ville, aucune localité qui

corresponde à Buevenges. A la

rigueur, on pourrait voir dans
SalteOourc/t une altération du
nom de Sarrebruck : en ce cas

Buevenges serait Gaubiwing,
comm. de Folckling. Mais ,SV</-

lebourch i)eut être tout aussi

bien une germanisation du nom
de Chûleau-Saiins (cf. Sallzbitrg,

relevé par Lepage dans un texte

de 134'7); Buevanges désignerait

alors Pévange. Or, Pévange pa-
rait devoir être préféré à Gaubi-
wing, si du moins il est permis
de reconnaître Thicourt, — à

11 kil. il vol d'oiseau de Pé-
vange, — dans Trichiecorl, (\u\

est mentionné avec Buevenges.
BiKjel [.Jehnn dou) de Cenoin
1328, 1, 51G.

Buisson(;ourt (M.-et-M., cant. de
Saint-Nicolas), 11, IVJ, 139. Bes-
soiicoiirl, I, 513. /insoncoiirl, I,

74, 513". Bussoncoiirt, l,4G, 371,

37G; II, I-J'j. Biissuitcoiirt,, I, 3(i.

lUilgncviiie (Vosges, cii.-!. de cant.).

B(iillignerille,\, li)9. Bidlet/ne-
rillrs, I, 144. Biillignerille, I,

149, 195. — Seigneur : voy.

Ilumberl.
« Bulletins de la Société d'archéo-

logie lorraine » : voy. Lepage.

BuUigncvilk. Bulgnéville.

Bult (Vosges, cant. de Bruyères).
Burj:e, I, 151. Bux, I, 1G4, 462.

BurckarUioff', nom d'un gagnage
sis à Vie, II, 180; cf. II, 183.

Burckhard, comte de la Petite-

Pierre, S' de Géroldseck 1416,
II, 164.

Burckhard, s' de Géroldzeck 1281.
Brorardits, I, 286.

Burckhard, s' de Géroldseck 1320,
II, iil.

BureviUe. Buriville.

Burgau (Bavière, Souabe), mar<(ui-
sat. Biirgaw, II, 9i, 98, 101.

Burr/orie, II, 90, 92.

Burgfriede, I, 227'.

Burgovie. Burgau.
Bnrgund, Burgundi, Burgundien

.

Bourgogne.
Buriville (M.-et-M., cant. de Blà-
mont). II, 146. BureviUe, 1,415.

Biir/iardus. Bouchard

.

Burnique, s-'de Bisle 1314-1324.
Brenike, II, 31. Burnike, I,

386.

Burnisheini (Walter >\i'), écuMT
1315, II, 140.

Burnit/heim (Emicii de) 1348, II,

14G.

Burnitzheim (Hahellc de) 1370,
IF, 151.

Burnitziieim (Walter de) 1350,
*1370, II, 147, 151.

Burtelet (IJidier), moine de Sali-
val 1424. Biirleleli [Deside-
rivs), I, 114.

Burthecourt, comm. de Salonnes
(Lorr.), Il, 146, 158, 172, 181,

18>, 183.

Burthemin (Jean), curé de Vie
1424, I, 117.

Biirtiinunl. Pelitmont.
Bur/rtinnnei.r. Bertrameix.
liurlscjieidt (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Bernkastel) :

cf. Brichel ju.rla Hunoldeslieiiii.
Biir.re. Bult.

Buschdorf : voy. Boustrofl".

lUisendorf : voy. Bouzonville.
Btisen ville. Bouzan ville.

/Siisoncoiirl. Huissoncourt.
Uiisscg (S' de) : voy. Lancelol de
Watron ville.

Bussev (Jean del ou de Buxey
*1420, II, 167.'

Bussev (Waulrin de) ou de Buxey
1420, II, 167.

Bussuncoini, Bussuncviirl. Buis-
soncourt.
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Bussy (Jean île) 1399, H, H7.
Biissv-la-Cùle (Meuse, cant. de

llevigny) : voy. Saiiile-Hoïlde.

IS litre ri lie, I, 563.

liiiiunia. Bélhune.
/iurille.s. Beiiveille.

Jsiij-. Huit,

lïiixey (Jean de) ou de Bussey
*1420, II, 167.

l'iiixer (Wautriii de) ou de Bussey
1420, 11, 167.

Bijrsiiujeii : voy. Birsini/ea.

C, ancienne cote : du registre G 12

(les archives départementales à

Metz, 11, '/6',"d'un registre perdu
de l'évèché de Metz, 11, 54'-.

C. de CaslUlione 1440, I, 448.

C. Met. et Spir. ep. Conrad de
Sdiarfenberg.

C. Tu II. ep. Conrad de Tubingen.
Caille (Honoré), s'' du Fourny :

voy. Dufourny.
Caissaii, localité mentionnée avec

Bérig et Bermering, H, 173. Cas-
san, U, 182.

Caislres. Bliescastel.

Calabre, duché. Il, 32. Calabrien,
11, UIO.

Calmet (Dom Augustin). « Histoire

ecclésiasti(|ue et civile de Lor-
raine», I, 38', 46', 47', 250', 312',

3V21, 428-, 4'J7", 499", 502»,
51 1«, 575".

Cambrai (Nord). Cameracensis {Ec-
clesia béate Marie), l, 4(15. —
Diocèse : voy. Lobhes.

Cameracensis. Cambrai.
Cainpanie. Champagne.
Cainpelliim. Champel.
Canal-dc-la-Flolte (Ruisseau du),

I, 3612.

Canaries (Les îles), royaume. Cana-
rien, II, lUO.

Canoij (Nicole don), archidiacre

de Marsal 1291, 1, 3U9, 337. Ce
clerc était peut-être originaire

du Quesnoy (Nord).

CapelL, Cappell.. Chapelle (La).

Ca|)ucins de Vie, II, 23.

Caraccioli (Francesco), chevalier

1440. Caraczolus [Francisciis),

1, 448.

Caraccioli (Otlino), chancelier du
royaume de Sicile 1440. Carac-
zolus [Octinus), 1, 448.

Cardinaux, I, 249; voy. Charles,

cardinal de Lorraine, Jean de

Lorraine, Louis, Pierre de Lu-
xembourg, Robert, cardinal de
Lenoncourt.

Carinthie, duché. Karinthie, H,
00,92. Kerinlhen, H, 100. Kernd-
len, II, 98. Keriinden, H, 04.

Carkeslin. Turquestein.
Carmes de Baccarat, H, l'2().

Carniole, duché, II, 90, 92. Crain,
II, 94, 98, 100.

Carolus. Charles-Quint.
Carte de Cassini, I, 326-.

Cartulaire de l'abbaye de Gorze :

voy. Herbomez (.\rmand d).
Cartulaire de l'abbaye de Gorze

conservé à la bibliothèque du
grand séminaire de Nancy, 1,

294".

Cartulaire de lévéché de Metz, en
deux volumes, terminés en 1603,

I, 3l6'-î, 326', 329", 335', .3381,

3481-^ 370', 375», 408', 459>,

511', 550«, 551', 552', 508; II,

5,5-57, 59-61, 123, 12i, 125, 121.
Cartulaire de l'évèché de Verdun,

sur vélin, relié en veau rouge, i,

26'.

Cartulaire de la seigneurie d'Apre-
mont, conservé aux Archives de
Meurthe-et-Moselle (B 508), I,

26^ 68', 572«.

Cartulaire des duchés de Lorraine

et de Bar : voy. Alix (Thierry).

Casecalel. Keskastel.

Caserne Coislin, à Metz, I, 339'.

Cassa a : voy. Caissaii.

Cassel (Nord). Cassé [La confesse

de Bar et dam me. de). Yolande
de Flandre.

Cassini (Carte de), I, 326'-.

Casleltensis. Bliescastel.

Castellu. Chàtel-sur-Mosclle.
Casteneto. Chàtenois.
Caslille, royaume. Castelien, H,

lUO.

CaslUlione {C. de.) 1440, I, 4'iS.

Caslr... Bliescastel.

Castres. Chàtel-sur-Moselle.

Castres (Simon de), doven de Metz
1271-1275. Simuii, 1, 1\. Cas-

tris {Simon de), I, 403.

Caslris {Dominum Ferricam de]

1288, 1, 260.

Castro {llenriciis de) 1191, I.

496.

Catalogne, i)rincipaulé. Callialu-

nien, 11, 101.

«Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques des départe-

ments », H, .54-55.
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Calhalonien. Catalogne.

Cathédrale de Metz, II, 2, 5', 29 :

voy. Chapitres.

Catherine 1480, II, 54.

Catherine, feinnie de Jacques de

Bouvigny *1328. Kal/ierine, I,

516, 519.

Calherine de Melry 1588, 11, IIO.

Catherine de Nideck, ahbesse de

Saint-Jean-de-Bassel 1446. Ka-
Ihcrine, II, 72.

Ceintrey (M.-et-M., canl. d'Ila-

roué), 11, 55.

Celier (Léonce), II, 13'.

CeUewiire, corr. Tel/ewitre. Delt-

willer.

Cenom. Senon.
Cenomanie. Maine.
Cenoti. Senon.
Cens ou censés de Ramhervillers,

I, 93; II, 158.

Cerchier de Metz 1171-1191,
Guillaume.

Cercuel. Sercœur.
Cerdagne, palatinal. CcrUanien, II,

101.

Cerlevés. Serrières.

Ceritanien. Cerdagne.
César Huyn, chancelier, lieutenant

général à Vie 1663, I, 29i«; II,

J-J, 23, 2'i.

Chubrun : voy. Chuibnin.
Chacevache (Ferrion) 1248, 1, 550.

Chacevache ( Ferrv
)

, chevalier

1277, 1, 53.

ChafloiUe [jaicomeUe, fille) 1328,
I, 517.

Chaibrun ou Chabrun, nom d'un
étang voisin de Deneuvre, I, 414.

Chaipellet, valet de Thomas de
Bouvigny 1328, 1, 518.

Cliairle, Chairles. Charles.
Chuislillons. Chàtillon.

Chaheus. Pressoirs.

Chaldron d'Arches 1403, II, 159.

Clialkeus. Pressoirs.

Chauihellans du roi René, 1, 448.

Cliaiiiherrij, ClidJJiberjj. Chainhrey.
Chambley (M.-el-M., ch.-l. de

canl.). Seigneur : voy. Ferry.
Chambley (Blanchelleur de) 1461,

II, 180.

Chambley (Ferry de), s' de Lan-
noy 1420, II, 100-167.

Chamblev (Perrin de) 1356, 11,

148. "

Chambre des auditeurs du Pane,
I, 209.

Chami)re descom|ites de Lorraine.
Président : vov. Nicolas Mengin.

Chambre épiscopale de Metz, II,

30.
Chambre royale de Metz, I, 4, V,

0'^ 19>, 23«, 281, 9(ji, 3()i^ 321,

541, 56"i, 57'^ 100', 1501, 159«,

ion, 1731,2271, 2021, 2081, 277'^

281'2, 2821, 2831,3061,3071,3421,
302', 392", 3971, 4001, 402", 409 1,

411'S 4281, 4481. 468i, 487",
5111, 5',Gi, 5001, 5G71, 58II; II,

rj, 13, 23, 25, 39-il, 16, 105-
lOS.

Chambrey (Lorr., cant. de Châ-
teau-Salins), 1, 8, 246, 247, 277'',

509, 510; 11, 111, 159, 163, 107,

177, 181, 182, 183. Chamberei/,
I, 247, 275. Chambery, I, 274''.

Chambri, Chumbry, I, 365.

Chambrey (Jean de) 1439-1440,
II, 110-111.

Chami)agne, comté. Campanic, I,

393. -^ Comte : voy. Thibaut IV.
Cliam|)-àSeille, nom donné jadis,

à Metz, à l'emplacement actuel-

lement occupé ])ar la caserne
Coislin. Champ a Saille, I, 339.

Cham|)el, comm. de Jolivet (M.-
et-M.). Campellum, I, 579.

Cliampï Loureal , lieudit vers

Bonmoutier et Saint-Sauveur, I,

384.

Chancelier de France : voy. Sé-
guier (Pierre).

Chancelier du royaume de Sicile :

voy. Caraccioli (Otlino).

Chanceliers impériaux : voy. Chris-

tian, Conrad de Scharl'enberg,

Eherhard, Gunther, Henri, Her-
bert, Sigifridi, Sujihardus. Cf.

Archi chancelier.
Chanceliers de l'évéché de Metz :

1630, Auberlin (Siméon). 1633,
Rambervillers (M. de). 1663,
Huyn (César).

Chancellerie de Vie, I, 294; II, 11,

15, 16.

Chandellier {Jaiqiics le), d'Amel
1328, 1, 321.

Change de Nancy, H, 111.
Changes de Metz, I, 72, 142, 143,

140, 191, 192, 197, 224, 225,241,
288, 289. Changes devant Saint-
Sim|)lice, I, 69. Changes neufs,

I, 09. — Voy. l'article suivant.

Changes de Metz, de Toul et de
Verdun, I, 153, 157, 160, 180,

202, 214, 454, 458 ,463, 464, 472.

Ciiangeurs : Jean et Nemmery Bau-
doche 1361, I, 190.

Chanoines de caihédrales : Liège
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1290, Anselme do Parroy. —
Metz 1171. Frédéric, Simon.
*1275, Herbert. 1275, Nicole
(le l5lorv. 1275, Henri violât.

1299, "Gérard. 1300, Renaud
de liar. 1329, Thomassin de
.\ivry-le-Franc. 1420, Jean Wa-
renne. — Toul 1255, Pierre.

Clianoincs de collégiales : ilarsal,

Saint-Léger 1351, .Jean Cotier.

1424, Jean du Mois. — Metz,
Saint - Sauveur 1191, Jiigno.

1293, Slevenin de Liverdun. —
Sainl-Dié 1260, Jean de Nancy.

Chanoines réguliers de Saint-Sau-
veur, I, 387.

Chantcheux (M.-et-M., cant. de
Lunéville). Chanlelmi, I, 578,

570.

Chantres : du chapitre de Metz
1271, Pierre. — de Saint-.\r-

nual, I, '278, 2S0.

Chapelain de Jacques de Bouvi-
gny : voy. Thomas de Xivrj-le-

Franc.
Chapelle (La), village disparu, près

de Gerbéviller (M.-et-.M.). Ca-
pelle [Bannum], I, 577. Cap-
pelle {Bannum), I, 580. Cappel-
la {Hugo, presbiter de) 11.., I,

581.

Chapelle (La) : voy. Lachapelle.

Chapelle Saint-Michel, à la cathé-
drale de Metz, II, .7'.

Chapelle Saint-Sébastien et Saint-

Fabien à Sarrebourg, II, Il 't.

Cha|)itre général de l'ordre de Pré-

monlré, 1, lu7.

Chapitres : voy. Aumôniers, Cer-
chier. Chanoines, Chantres, Col-
légiales, Contres, Doyens, Éco-
làtres, Prévôts, Princiers, Tré-
soriers. — Metz, cathédrale, I,

1-29, '204-209, 257. 441, 492-494,

498, 505, 53'», 536', 543, 544; H,
Vi, 08. — Metz, Saint-Sauveur,
H, .78. — Metz, Saint-Thiébaut,

11, 58. — Sainl-Anatoile de Sa-
lins, I, 392. — Saint-Etienne de
Vie, I, 509, 528, 530. — Stras-

bourg, cathédrale. H, 155. —
Verdun, la Madeleine, II, .59.

Chappelle (La). Lachapelle.

Chappolin (Michel), I, 5.

Chapuzel (Le) d'Aniel 1328. I,

518.

Charavay (Eugène), I, 392".

Chardogne (Ferry de) 1411, II,

161.

Chariot à fournir à l'évéque de

Metz par l'abbave de Saint-Vin-
cent, II, 110.

Cliariseij, Charuey, Cliarixy, Cfia-

lizei/o. Chérisey.
Charles-Quint, emjiereur. H, 68,

l!9. CarolHs, I, 103. Karl (1er

funff, II, 100.

Charles II, duc de Lorraine 1395-
1409, I, 101, 137, 161, 171,

172-, 182-188. 199,203,211,2181,
227, 232, 233, 23.5, 241, 245, *449,

*455, 460, 469; II, Wi, 118.
Chaule, I, 152. Chairles, I, 100.

Charle, I, 150, 153, 155. Karo-
lura, II, 80.

Charles III, duc de Lorraine 1562-
1593, I, 2151, 382'?; H, 36-31,
111.

Charles IV, duc de Lorraine 1634,
IL 31, 38.

Charles, margrave de Bade, comte
de Sponheim 1466. Karoli, 11,

93.

Charles VI, roi de France 1381,
II, 41.

Charles \" d'Anjou, roi de Naples
1271, I, 379-'.

Charles le Téméraire 1474, H,
185.

Charles d'Haraucourt 1415, II,

163.

Charles d'Haraucourt 1428,*1455,
I, 455, 459: II, LW. 173.

Charles d'Haraucourt 1478-1481,
II, 111.

Charles, cardinal de Lorraine, ad-
ministrateur de l'évéché de Metz
1561-1567, II, 36, 53, 55,
III, 11-2, 119, IW.

Charles, cardinal de Lorraine, évé-

que de Metz 1581, II, 112; et

de Strasbourg 1593-1594, II,

lit.

Charles de Maixe 11... Karles, I,

578. Karolus, I, 580, 581.

Charleville (Lorr. , cant. de Vigy) :

voy. Mussy-l'Evéque.
Charmes (Nicolas de) 1603, II, 55.

Charmois, comni. de Bonviller
(M.-et-M.), I, 578. Chermois,
ibid.

Charrois du Jarnisv, I, 571-574.

Chartes : de Bliescâstel, I, 490-492;
— d'Haboudange. I, 256-258 ;

—
de Labeuville, I, 293-303.

Chartreux de Rettel, II, 58.
Chnntai'/es ou cherruaiges du ban
de Rambervillers, I, 93 ; II, 158,

166.

CliasnoL Chénois (Le).
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Clmsk'Uerier (Jacques du) 14H,
II, ICI.

CliastelsaHn. Chàleau-Salins.

Cliaxtillon. Cliàtillon.

Chàteau-Bréhain (Loir., cant. de

Deline), H, 176, 178, 185.

Château-Salins fLorr.,ch.-l. d'arr.).

Chastelsalin,' l, -430, 433. Salle-

boiirchy 1, 344; cf. ci-dessus

l'article relatif à Buevenges del-

leiz Sallehourcli.

Chàteau-sur-Faîte, comm. de Wi-
senibach (Vosges) : voy. iliste.

Châtelains : de Chàtel- sur -Mo-
selle 1301, Perrot. —de Fri-

hourg 1501-1504, Colin Pier-

son d'.\vroncourt ; 1513, Arnoul
Clock d'Oberstein. — de Long-
wy 1329, Jean de Boulange.

Chàtelet (Philibert du) 1460, II,

179.

Châtcllenies du teni))orel de l'évê-

ché de Metz, II, 28-30.

Chàtel-Saint-Blaise, coinm. d'Au-
gny (Lorr.) : voy. Neuf-Chàtel
(Le).

Chàtel-Saint-Gerniain (Lorr., cant.

de Gorze), II, 150.

Chàtel-sur-Moselle (Vosges, ch.-l.

de cant.). Casiello ( Rikardus
de) 1171, 1, 479. Casires [lii-

chardus de) 1166, I, 484. Le
jtersonnage que désignent ces

deux mentions ligure dans se|)l

des chartes du cartulaire de
Gorze; l'une de ces chartes

(n" '207 de l'édition de M. d'Her-
boniez) l'appelle Itirhardi de
Castro sitjjer Mosellcun, ce (jui

juslilie l'identilication proposée
ici de son lieu d'origine.

Chàlenois (Vosges, ch.-l. de cant.).

Cdslenelo {l'heodericns de) 11..,

I, .580.

Chàlillon, conini. de Val-et-Chà-
lillon (M.-et-M.), Il, 152, 172,

178. ChnisliUou, il, 26. C/uts-

lillon, I, 385; II, 36, 104-106.
Chnsliloii, I, 385.

ChéUillon, coinni. de PilJon (Meu-
.se), abl)aye. Chaistillons, 1, 519.

Chnslellon.s, 1, 522. Chastillon,

1, 521.

Challon (L'abbé Edouard). « Histoire
de iaidjave de Saint-Sauveur et

(h' Doniévre » [Nancy, 1897, in-8"|,

I, .'t'iO'. — « !$e<'her(lies sur l'ein-

|)la<;enient de Morilionniénil »

I

dans le Journal de la Soc.d'arch.
lorr., 1890, p. 167-172J, I, 578'.

Cliaulfage : concessions à celte lin,

II, 120.
Chankeits. Pressoirs.

Chaumousey (Vosges, cant. d'Epi-
nal). H, j.'.K

Clmusie {Lu). Lachaussée.

Chavelot (Vosges, cant. de Chàlel-
sur-Mosellcj, II, 176; I, 17'.

Ghavello, I, 163. C/iavelo, I,

151, 163, 461.

Ciiazelles, coniin. de Scy (Lorr.),

I, 205.

Cheltenham (Grande- Bretagne,
comté de Gloucester), I, 559^

;

II, 32, 36.
CItenal {(Jrant). Grand-Chéneau

(Le).

Chenevières (M.-el-M., canl. de
Lunéville). Chcneveres, I, 578.

Chénois (Le), comm. d'Embermé-
nil (M.-et-M.). C/iasnoi, I, 415''.

Cliesnoi, I, 415.

Chérisey (Lorraine, cant. de Ver-
ny). C/iarisey, Charixey, Clia-

rUy, I, 369, 370. — Cliarirey

(Lowis de) 1325, I, 369, 370.
— Charizei/o [Dompno Johannc
de) 1307, 'l, 264.

Chérisey (Bertrand de) *1460, H,
179.

Chérisey (Renaud de) 1325, II,

m.
Cheriitni. Charmois.
C/ierniaiges : voy. Charuniije.s.

Cliesnoi. Ciiénois (Le).

Chevalin, comm. de Fouligny
(Lorr.). Svaldenges, I, 58.

Chevauchée de Bilche, I, 92. Ser-

vice de chevauchée dû ]'ar les

habitants : d'IIaboudange, I, 250;
de Labcuville, I, 300.

Chevaux : légué à l'abbaye de
Saint -Pierremont par Jacques
de Bouvigny, 1, 518; vendu à

Bouchard d'Avesnes, 1, 420.

Cbevillon, comm. de Juville (Lorr.),

I, 177.

Chiny (Belgiijue, Luxendionrg,
cant. de Florenville), II, I2't;

voy. Gaciiard. Cliignei, I, 413''.

Chyné, I, 413. — Comte : voy.

Louis V.

Ciioiseul (II. -Marne, canl. de Clef-

mont). C/ioisnel, I, 132. C/ioi-

ziiel, I, 271. C/ioizues, I, 513''.

Chosuel, I, 134", 513". Cliny-

zues, I, 513. Seigneur : voy.

Jean IL
Ciioisy (Jean-Paul de), intendant
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(lo, la généralité de Metz 1663,
11, 22, 2i,25, 21.

Clinizuel, Choiziies, Chosuel,
C/ioi/zues. Choiseul.

Ciiristian, archevêque de Mayence,
arcliichancelier de l'Empire
1166-1171, I, 479, 484.

Christophe de Metry 1561, II,

119.

« Clironicon sancti démentis Met-
teuse » [dans les Mon. Gerni.

hisi., SS., XXIV], 1, 481--'.

Chyné, Chyny. Chiny.
Cimetière des religieuses établies

à Vie, I, 41.

Circntor. Cerchier.

Circourt, comm. de Xivry-le-I'"ranc

(M.-et-M.). Sireconrl, 1, 51'J,

520.

Cireis. Cirey.

Clrcncourt. Graincourt.

Cirencourt (Poince dej 1378, 11,

119.
Cirey (M.-et-M., ch.-l. de cant.).

Il, 103, 104. Cyreis, I, 385. Sci-

rey, II, 104. Syreis, I, 323, 340.
—

• Cireis {Piere.snn de) 1314,
I, 386. — Voy. Ilaute-Seille.

Cislerciensis. Cîteaux.

Cité de Metz, I, 71, 72, 287, 320,

3.39, 396, 533, .53'i, 536, 574, 575.

Sceau, I, 70.

Citeaux, comiu. de Saint-Nicolas-

lès-Cîteaux (Côte-d'Or). Cisler-

ciensix ordi)ds, I, 576.

Claire, femme d'Alhert, dit Mau-
sere 1381, H, 154.

Claromonle. Clermont.

Claude de Rouvroy de Saint-Si-

mon, évèque de Metz, II, 1, 26,

28, 30.

Claude de Viller, dit le Prud-
homme 1460, H. 179.

Clans Marx 1416, II, 162.

Clefs de Contlans, I, 526.

Clémence , femme de Robert de
Dalem 1289, I, 351.

Clémence, lille de Folmar, comte
de Metz 11... Cleinencia, I, 577.

Clément V, pape, I, 263-

Clément VII, i)ape, I, 98.

Clément, lils de Gérardat de Ré-
chicourt 1328, I, 51 S.

Clercs : voy. Four(|iiignon Ber-
trand, Nicolas Welxlaire, Tho-
massin de Xivry-le-Franc. — de
Lunéville : voy. Aubert. — de
Metz : voy. Guillaume, dit de
Belmont, Malhion Xandrini. —

du duc de Lorraine : voy. Jean
de Nancy.

Clercs intestats : droits de l'évéquc

de Metz sur leurs meubles, I, 535.

Clercx. « Bibliothèque de la ville

de Metz. Catalogue des manus-
crits relatifs à l'histoire de Metz
et de la Lorraine » [Metz, 1856,
in-8"], II, 54-56.

Clermont (Jacques de), doyen du
chapitre de Tout 1291. Claro-
monle [Jacobus de), 1, 63, 322,
333, 331.

Clesse. « Histoire de l'ancienne

châtellenie et prévôté de Con-
tlans en Jarnisy » [Verdun, 1872,

in-8°J, I, 5711.

Clèves (Prusse rhénane, rég. de
Dïisseldorf, ch.-l. d'arr). éleva,
I, 479. — Comtes : voy. Thierry.

Cloche à l'usage des religieuses

établies à Vie, I, 41.

Clock (Arnoul) d'Oberstein, châte-
lain de Fribourg 1513, II, 116.

Coblenz : voy. Archives de l'Etat.

Coin du roi de France, I, 72, 100,

162, 213, 218, 449, 453, 456,458,
469.

Coislin (Henri-Charles du Camboul
de), évéque de Metz, II, 26, 30.

Coislin (Caserne), à Metz, I, 339i.

Cola de Ottério 1440, I, 448.

Colard, s' de Phlin 1259. Colar-
diis, I, 3.

Colard, s' du Saulcy 1474, II, 185.

Colard des Armoises 1460-1474,
II, 13i, 185.

Colard de Lenoncourt 1401, I, 172.

Colbert (Jean-Baptiste), II, H, i3,

71.

Colignon Braidi, I, 220i.

Colignon de Vergney 1456, II, 173.

Colignon de Sur-le-Mur 1271, I,

70.

Colin , schaffner de Sarrebourg
*1341, II, 145.

Colin d'.Uhienville 1415, II, 163.

Colin Coquize 1328, I, 517.

Colin Le Gronaix 1271, I, 70.

Colin Pierson d'Avroncourt, châte-

lain de Fribourg 1501-1504,
II, 11.5.

Colin de Xivry-le-Franc 1328, I,

517.

Colin le Roucel de Bouligny 1328,
I, 518.

Colle. « Notice sur le comté de
Dabo, ... » [Sarrebourg, 1852,
in-8»], I, 42.

Collégiales, II, 29 ; cf. Chapitres.
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CoUin {Jehenne, fille) 1328, I,

517.

Colmar (H.-Als.), H, 107.

Coiojiiie (Prusse rhénane, ch.-l. de

régence). Archevêque : voy. En-
gollterl. Eglise collégiale des
Saints-Apôlres, II, U8.

Colon (Philii)i)e) 1248, I, G'J.

Coloiiin. Kœln.
Colsonnet (Jean) 1663, I, 294";

il, l>>.

Combat singulier livré à Metz en

1299, 1, 339'^.

Comrs liirsutus. Raugrave.
Comnianderies : de Gélucourt, II,

Ho; — de Saint-Antoine de
Pont-à-Mousson, 1, 521.

Commandeurs : de Dorlisheim
1446, Jean SIeder. — de Heim-
Imch 1446, Ulrich de Wingar-
tcn. — de Saint-Anloine de Has-

tai 1324, Bertrand de la Tour.
— deSaint-Jean-de-liassel 1501,
Jean dut.

Commercy (Meuse, ch.-l. d'arr.),

J, 50fi; II, 7, 152, 153, 154, 158,

170. Commarceyo, I, 280. Coin-
merceio, I, 392. Commercey, II,

41, 42. — Ancien paquet du
Trésor des chartes de Lorraine
intitulé « Commercy », II, 103.

Commun de Metz, I, 534, 574.

Communauté : voy. Cité.

Communes (Lettres) de Conrad
I?ayor de Boppard, II, 52.

Compromis, I, 23, 4(3, 306; II, 112,

110.
Comptes- conservés en 1767 dans les

archives de l'évèché de Metz, II,

29-30.
Comtés : voy. Bourgogne, Cliam-

jiagne; — de Folmar, comprenant
Sarrebruck, I, 55; — de Metz, I,

318. — Sur les comtés dont les

cm|)ercurs de la maison d'Au-
triche étaient titulaires, voy. II,

90, 92, 9'), 98, ]()().

Comtes : d'Ariano 1277, Henri I"',

comte de Vaudemont. — de Bar
1166, Renaud II. 1225-1233,
Henri II. 1243-1289, Thié-
baut H. 1314-1323, Edouard P'.

— (le Bcrg 1171, Eiigclbert. —
(le lUàiiiont 1506, Olrv. — de
liiicscaslel 11.., h'olmar. 1226-
1233, Henri. 1238-1258, Re-
naud de Lorraine. — de Chain-
jiagne : vov. Thibaut IV. — de
Chiny 1284-1291, Louis V. —
de Clèves 1171, Thierry III. —

de Dabo 1166, Hugues. *1233,
Albert. 1224-1234, Simon de
Linange. — (k^ Deux -Pouls
1234-1277, Henri. 1286-
1296, Walleran. 1287, Eiicr-

bard. 1352, Walleran. 1376,
Simon dit Wecker. 1384, Eber-
bard. 1400, llenneinan. 1418,
iM'édéric. 1424, Henneman.
1456, Frédéric. — de Uietz
1171, Henri. — de Dtiraclno
1171, Gilles. — d'EbersIein
1227-1243, Eberhard. 1568,
II, 113. — de Ferretfe 1299,
Théobald. 1315, Ulrich. — de
Flandres 1294, Guy de Dam-
pierre. — de Gueldres 1171,
lien ri. — de Hanau 1473, Phi-
lippe. — de Hoinburg 1244,
l'^rédéric. — de Linange 1166,
Emich. 1227, Frédéric. 1239,
Frédéric. 1267, Emich. 1277-
1291, Frédéric. 1315, Frédé-
ric. 1401-1433, Jean. 1460,
Rodolphe. 1466, Emicb. 1475,
Hanneman. 1486, II, 115. —
de Luxembourg 1243-1261,
Henri III. 1285, Henri IV.

1324-1326, Jean. — de Metz
11.., Folmar, Hugues. 1215V,
Tiiicbaut 1", duc de Lorraine. —
de Meurs 1420, Jean. 1469,
Nicolas. — de Montbéliard 1256,
Thierry 111. — de Nassau et de
Sarrebruck 1383-1424, Pbi-
lipi)e. 1460, Jean. 1475, Jean-
Louis. — de la Petite-Pierre

12.., Hugues. 1380-1391, Hen-
ri. 1432, Jacques. 1432-1456,
Guillaume. — de l\échicourt,

1242-1286, Thierry d'Ormes.
1314, Ealmes. 1315, Annes.
1432, Jean, comte d(^ Linang(\

1460, Rodolphe, comte de Li-

nange. — de Reipoltskirchen
1568, II, 113. — de Saarwerdcn
1261, Henri. 1420, Jean, comte
de Meurs. 1469, Nicolas, comte
de Meurs. — de Salm 1166,
Henri. 1234, Henri. 1254-1 291,
Henri. 1292-1326, Jean. 1332,
Simon. 1352, Simon. 1382,
Jean. 1442, Simon. 1475, .leaii,

wildgrave. 1486, Jean. — (le Sar-

rebruck 1227-1233, Simon III.

1243, Geollroy. 1277-1292,
Simon IV. Voy. ci-dessus ce

(jui concerne les comtes de Nas-
sau. — de Sayn 1171, Eberhard.
— de Soissons 1390-1396, En-
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liticrrantl VII, sire, de Coucy. —
(lo S|ionli(Miii 1166, Godofroy.
1466, Cliarlos, marurave clo

Bade. — do Sulz 1238, Bcr-
tliold. — de V'aïuh'inoiit 1277,
Henri l" . 1287, Henri H. 1413,
Ferry de Lorraine. 1548, Nico-
las de Lorraine. 1604, François
(le Lorraine. — de Veldenz 1287,
Henri.— de WeUlre 1227, Henri.

Comtesses : de Bar 1361, Yolande
de Filandre. — de Bliescasfel

1238-1258, F:iisabefh. — de
Dabo : voy. Gcrlrude. — de Nas-
sau et de Sarrebruck 1413-
1432, Isabelle de Lorraine. —
de Kéchicourt 1286, Sophie. —
de Salin 1258, Lorette. — de
Sarrebruck 1381, Jeanne.

Conciaco. Coucy.
Coiiciuin Syinonell 1274, I, 250.
Condé, en ail. Contchen (Lorr.,

cant. de Boulay) : voy. Northen.
Condc (Thiriat de), I, 287.

Condé-sur-Moselle, auj. Custines
(.M.-et-M., cant. de Nancy), I,

b61; U, 36. Condei, I, 42, 312.

503. Condeit, I, 62. Gondelo, I,

141, 251, 252. Condey, 1, 48,

142-144, 191-193, 310, 311, 399,
557. Condey sur Moselle, 1, 190.

Condey svr Muselle, l, 196.

Condey sus Muzelle, I, 145. —
.\ncien paquet du Trésor des
chartes de Lorraine intitulé

« Condé », II, 103.
Condressanrje. Gondrexange.
Conllans (M.-et-.M., ch.-l. de cant.),

1, 26, 142, 191-193,300,404,410,
525-527, 572, 573; II, 3G, 152.

Conflans en Gernisy, I, 174-176.

Con/lans on Gernisï, I, 189, 190,

196. — Conflans on Gernisy, I,

145, 146, Conflens, I, 345. —
Voy. Clesse. — Seigneur : voy.

Jean d'Apremont.
Conllans (Thiriet de) 1308, I, 525.

Conflans - sur- Lanterne ( Haute-
Saône, cant. de Saint- Lou|i).

Conflans, I, 12.

Conflens. Contlans.

Confrérie Saint-Nicolas d'Ainel, I,

519.

Conneinan de Dieuze, archiprélre
de Vergaville 1422-1433, H,
144.

Conrad, s' de Ristes 1255. Con-
raudi, I, 329.

Conrad Bayer de Boppard, cheva-
lier 1382-1420, I, 221", 223,

226, 227: H, 116. Conrald, 225,

226.

Conrad Bayer de Boppard, évéquc
de Metz, II, 162-175; 1, 80'; H,
J, 3, 7, i3, 'li, 'i5, i<^, t,9. .50,

.51,52,53, 5^1-, 71. 73, 110,111,
112, 113, 116, 117, liH, 110,
120. C, I, 100', 1611, 211'^.

Conrad dllerbevillcr 1460, II, 177.

Conrad de Hohenslaufen, lils do
l'empereur Frédéric II 1247, 1,

30.

Conrad de Kirkel 1338, I, 145.

Conrad de la Roche 1470, H, 183.

— Ce personnage est appelé en
allemand Conrad von liaitsainhu-

sen zutn Slein. Il devait son nom
au ban de la Roche, compris dans
l'arr. actuel de Rosheim (B.-

Als.) : on remarque dans ce ban,

sur le territoire de la comm. de
Neuviller, un rocher dit do Rath-
sanihau.scn.

Conrad de Lamperlheim 1434,
II, 45, 171.

Conrad de Lichtenberg 1371, 11,

151.

Conrad do Liciilenberg, ('véque do
Strasbourg 1284-1290, I, 259.

Conrardxun, 1, 23. L'eveske de
Slrabour, I. 51. Li evesques de
Slraboury, II, 23.

Conrad de RéchicourI, frère d'Henri,

s'' de Forbach 1291. Tonrard,
I, 37. Conras, Conral, 1, 35,

134-137; II, ii'4.

Conrad de Scharfenberg, évoque de
Metz et de Spire. C, I, 497; II,

111.

Conrad de Thain, évoque de Spire

1234. Episcopuni Spirensem, 1,

319.

Conrad de Tubingen, évéque de
Toul 1291, I, 322, 325, 340, 350.

G., L 63, 334.

Conradi {.fa. ou Jo.], II, 92''.

Con.seil privé de l'évéque de Metz,
II, 30.

Conlassefonlaine ou Conlessefon-
lenne, lieuùit vers IJlàmont, I,

415.

Contchen : voy. Condé.
Contosse, lille d'Olry de Banoncourt
1312, H, m.

Contesse do Varize 1460, I, 219i.

Co nlessefo nten ne : voy. Contasse-
fontaine.

Coppez au ban d'Épinal, II, 176.

Coquize (Colin) 1328, 1, 517.

Corbesal. Courbessaux.
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Cordel (Prusse rhénane, rog. et

arr. de Trêves). Citrdclla, 1, Wl.
Cordelier : Henri d'Ainel 1328,

I, 5Î0.

Cordoue (Espagne), rovauine, II,

100.

Corduben. Cordoue.
Cornayo, Treverensls diocesis, I,

86, 90.

Cornelymunster (Prusse rhénane,

rég. et arr. d'Aix-la-Cha|)elle),

abbaye. Indensis, I, 479.

« Correspondance (La) historique

et archéologique, » I, .5'.

Corse, royaume. Corsicen, II, 100.

Corsicen. Corse.

Corvées : à Maizières, ])rès Vie, II.

11'^; à Mars-la-Tour, croée, I,

356.

Cosse {Johannes) 1440, 1, 448.

Cotier (Jean), chanoine de Marsal
1351, I, 98.

Couceij. Coucy.
Coucy (Raoul de), évéque de Metz,

II, 155-162; I, 2231, 3i8^ 449-

452, 454-458, 463; II, i9, 50,
Wi, 115, 116, 117, 118, *I67.

Concinco, 11,79. Coitcey, 1, 138.

Coussy, I, 451.

Coucy-le-Chàteau (Aisne, ch.-l. de
cant.). Seigneur: Enguerrand VII,

I, 162 1, 460; II, 116, 117. Cou-
i-ey, 1, 162.

Couine, en ail. Kuhnien (Loir ,

cant. de Boulay), I, 351.

Cour de Nancy, î, 305.

Courbenesse (Marguerite) de Vie

1424, II, 168.

Courbcsal. Courbessaux.
Courbessaux (M.-el-M., cant. de

Lunéville), II, 143. Corhesnl, I,

371, 376. Courhesal, 1, 376''.

Cours : voy. Oflicialités.

Coussy. Coucy.
('outrés : de l'egliso de Melz 1291,

Girard. •— de l'église de Stras-

bourg 1418, l-'n'déric, (;ointe de
l)eux-l*onls. — de Saiiit-Étiennc

de Iloinbourg 1301, Clrich.
Couluine d'Alleniagiie et de Icglise

de Metz, I, 179.

Coutume de llombourg, I, 491.

Coutume de Metz, 1, 251).

Coutumes d'Alsace, II, 151.

Couvents, II, 'Jli.

Coynes de Vilb'oude Villers 1356,
II, l.TJ, 148.

(rnin. Carniole.

Crainc^ourl (Lorr., canl. de Dclmc),
1, 449. Cirencotui, 1, 212". Crien-

rnurt, ], 212, 472. Croicnitrl
(Monseifjnour Jehan de] 1324,
II, 31. Crieiieourt {s' Tlderrl
de), I, *309, *336.

Craincourt (Androuin de), dit de
Vathimont 1439, II, 171.

Créhange (Jean, s' de) 1396, II,

156.

Créhange (Jean, s'' de) 1409, II,

261.

Créhange (Jean, s' de) 1454-
1461, II, 35, 172, 177, 180.

Crencourt. Craincourt.

Crépy, comm. de Peltre (Lorr.).

Crispi [Burkardus de) 1171, 1,

479.

Créteil (Seine, cant. de Saint-Maur-
des-l'^ossés). Crislolio, Crislo-
liinn, I, 7, 405.

Creuë (Meuse, cant. de Vigneulles-
lès-Hattonchàlel), 1, 26'-. Crewes
{Reniers, sires de) 1290, I, 25.

Créviller, comm. de Mervilicr (M.-
et-M.). Crnvilleir, I, 387.

Crewes. Creuë.
Criencourt. Craincourt.
Crispi. Crépy.
Crissey (Richard dc\ évè(|uc de
Verdun 1166, I, 483.

Crislian.. Christian.

Crisloli.. Créteil.

Croatie, royaume, II, 90, 92. Groo-
cien, II, 98, 100. Croalien, H, 94.

Croée. Corvée.
Croichen. Troixin.
Croisade : vœu de Malhieu H, duc

de Lorraine, I, 30.

Croismare (M.-et-M., cant. de Lu-
néville) : voy. Haudonviller.

CroU. « Originum Hipontinarum,... v

[Ueux-Ponls, 1761, petit in-4''|,

I, 6', 19', 31:5, 50', 3421.

Cronenberg (S' de) : voy. Guérard.
— Il s'agit peut-être de Croneii-

burg (Prusse rhénane, rég. d'Aix-

la-Chapelle, arr. de Schleiden).

Ci'oppeboi.r, bois sis à Rhodes, II,

175. Croppenivaldeii, II, 153.

Cruchler (Arnold de Trêves, dit)

1419, II, 165.

Cruchler (Jean) ou Crulher, doyen
de Saint-Paulin (le Trêves 1424,
I, 80, 87, 90, 110, 111.

Cruselonges, village dont faisait

partie l'église i»aroissialc de Wars-
berg, I, 351.

Cruther : voy. Cruchler.
Cruvilleir. Créviller.

Cugny (Aisne, canl. de Sainl-Si-
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mon) : cf. Qiieucjney [Johanne
(le) 1424, I, 115.

Cunégonde, impératrice 1018. Cu-
nirjiDuUv, I, 485.

Cuno de Malberc 1166, I, 484.

Curdella. Cordel.

Cures : de Gommelange, II, 59; de
Rhodes, II, 175.

Curés : de Blainvllle 14.., Tliiorrv

Waultrin. — de Landres 1328.
Hue. — de Moivron 1352, Mi-
les. — de Remiremont 1290,
Guillaume. — de Saint-Hilaire-

du-Pont-Renmont, à Metz 1424,
Jean Esselin. —• de Vie 1424,
Jean Burtiiemin.

Ciirlen (Prusse rhénane, rég. de
Cologne, arr. de Wippenfùrth) :

voy. Dicha.

Cusline-Bioncourt (M. de), 1, 31G'-.

Custines (M.-et-M., canl. de Nan-
cy) : voy. Condé-sur-Moselle.

Cuvry (Lorr., cant. de Verny). C*?-

rreij, I, 537.

Cijreis. Cirey.

D

D, ancienne cote d'un des livres

de rejirise de l'évèché de Metz,
II, 'il.

nabo,en ail. Dagsburg (Lorr., cant.

de Plialsbourg). Dabourvk, I, 4''.

Daburrjensis, I, 40G, 4D7. Das-
horc, 1, 497. Dauborc, J, 4, 5,

317, 318, 3i4. Ta<je.sb)irc, I, 483.
— Comtes et comtesse : voy. Al-

bert, Gertrude, Hugues, Simon
de Linange, Thiébaut I", duc de
Lorraine.

Dacliervilre. Deckweiler.
Dagsburg : voy. Dabo.

Dagstuhl (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Merzig). Dates-
ioid, I, 368. — Seigneurs : voy.

lioémond, Guérard de Brouck.
Daifjneville, Daigne )j ville. Di-

gnonville.

Dalem (Lorr., cant. de Bouzon-
ville). Dalheim, 1, 156. Dalez
[mon scignour Robert r/e)*1289,
I, 351 ; son lils Jean, I, 352.

Dalphin, Dalp/iins, Dalphyn. Dau-
phin.

Damelevières (M.-et-M., cant. de
Rayon) : voy. Biehors. Damelij-
viere {Symonins de) 1311, 1,

508.

Dampierre (Guy de), comte de

Flandres 1294. Le conte de
Flandres, I, 396.

Dam|)ierre (Jean de), s' de Saint-
Dizier 1291. Dampiere, I, 35,
36.

Dampvitoux (M.-et-M., cant. de
Chambley), II, 148.

Dans Abbês [Gerardinus, dictiis),

hal)itant de Pont -à - Mousson
1307, I, -263.

Danubri, Daniierre. Doneuvre.

Darmstadl (Grand-duché de Hcssc),

I, 16.

Dasborc, Dauborc. Dabo.
Daumet (Georges), 1, 54'.

Daun : corr. Dhaun.
Dauphin (Henri), évèque de Metz,

II, 6'«, 50, 110, 111, 141-143.

Dalphin, I, 74, 380; II, 29. Dal-
phins, 1, 368. Dalphyn, 1, 12.

Delfms, I, 533.

Dautweiler (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. dOttweiler). Du-
dewiller, I, 555". Diideirire, I,

55.5.

David, doyen du chapitre de Ver-
dun 1322, I, 264'.

Deames. Delme.
Deckweiler, près Reiningen (IL-

Als.). Dachervilre, I, 421.

« Défense de l'église de Toul »

[Toul, 1727, in-4'>], 1, 340'.

Deinies. Delme.
Delaborde (H.-François), I, 398'.

Delfins. Dauphin.
Delisie (Léopold), I, 5i'.

Delme (Lorr., ch.-l. de cant.). H,
IKl, 144. Deames, I, 305. Dei-
mes, I, 559. Delmes, I, 185, 187,

188,212,213, 449, 450, 451, 453;
II, 177. Demes, I, 354. Dexines,
I. 469, 471. Deymes, I, 101, 102.

Dodeismes, I, 485.

Delme (Ilenriat de), sergent de
l'évéque de Metz 1300. Deames
[Ilanriat de), I, 304, 305.

Delme (Renaud de) 1239. Deimes
[Renaudino de), I, 558. Deymes
[Refjnaldo de), I, 261.

Delmes, Demes. Delme.
Deneuvre (M.-et-M., cant. de Bac-

carat). I, 36, 324; H, 26. 36,
1-25, 126, 183, 18i. Danubrio, 1,

53'-, 326. Danubrium, I, 23.

Daniievre, I, 47. Dennnevre, I,

388. Denuevre, I, 53, 412-414.
Denuevres, II, 26. Donneuvre,
I, 341"; II, 23, 30. Donnuevre,
\, 283; H, 2'». Donuevre, I, 21.
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— Voués : voy. Giiillaiiino, Wcr-
ry le Vogien.

Denlice {Antonhts) 1440, I, i'iS.

Denuevre, Dennevres. Deneuvre.
Derbach, I, 555.

Des Arinoises(Colard) 1460-1474,
11, 13k, 185.

Dcsolrocd, dans l'Eifel, 1, 3'i7'-.

Desiderins. Didier.

Desseling, en ail. Disselingen ( Loir.

,

cant. de Réchicourt-le-Chàteau),

11, 115.

nessclroth, dans l'Eifel, I, 347.

Destry, en ail. Deslrich (Lorr.,

canï. de Gros-Tenquin), II, 141.

Detiwiller, en ail. Detlweiler (B.-

Als., canl. de Saverne), 11, 160,

165, 171, 180, 184. Cellewllre,

corr. Tellewilre, I, 318. Deie-
wilre, I, 355.

De.vamii. Dieuaniy.
Dense. Dieuze.
Deux-Ponts, en ail. Zweibrucken
(Bavière rhénane), 1, 24', 380».

Dniipoiil, 1, 91. J)ovs pous. 1,

502; II, 23. DousponI, I, 571 !

Gciiiiinpoiilis, Geininopoitle, I,

6, 19, 34, 55, 106, 319, 355, 493,
502. — Comtes : voy. Eberhard,
Frédéric, Henneman, Henri, Si-

mon, (lit Wecker, Walleran.
Deux-Ponts (Simon de) 1277, 1,

559.

Deux-Ponts (Simon Wecker de),

s'- de Bitche 1473, II, 184.

Ztreynbruclien [Siinont Mecker,
Junrjf/rnven von), II, 81.

Deux-Siciles, royaume. Beyder Si-

cilien, II, 100.

Dewedes de Sorceij 1277, I, 306.

Dex. Esch (D).
Dexmex, Dei/mes. Delme.
Dcyviliers (Vosges, caiit. d'Éiiinal),

II, 166. Deyriller, I, 164. Ueij-

villicr, 1, 461.

Dhaun (Emicli de), s' d'Oberstein.
Etiiich de Dune, H, i5'.

Dbauii (Pliili|i|ie de), s' d'Oberstein
1475, 11, 185.

Dliaun (Wiricli de), s' d'Oberstein
1459, il, 176.

Dhaun an der Nahe (Prusse rhé-
nane, rég. de Coblenz, arr. de
Creuznueh). Diinn { W'erricus,

doniinns de) 1245, 1,352. Dnna
{W'iricvs de) doiitinns 1286, 1,

34. Wildgrave : voy. Jean.
Dianc-Capelle, en ail. Dianen-Kai»-

l>el (Lorr., cant. de Sarrebourg) :

voy. Stock (Klang du).

Dic/ia {Alexander de) 1251, 1,

57.— Ce |)ersonnage |)arait devoir
être idenlilié ave(' Alexandre de
Dicke, frère d'Henri de Slahleck,
évé(|ue de Strasbourg. Alexandre
de Dicke, qu'on trouve mentionné
dans des chartes de 1247 à 1257
publiées dans YAlsntia diploina-
lica et reproduites dans \ IJrknn-
dcnbuch der Sladt Slrnssburg de
M. Wiegand, devait son surnom,
d'après ce dernier ouvrage, au
hameau de Dicke, dans la pa-
roisse de Ci'irten (Prusse rlié-

nane, rég. de Cologne, arr. de
Wippenfurth).

Didier Burlelel, moine de Salivai

1424. Desiderins Durleleii, 1,

114.

Didier de Rambervlllers 1382, II,

154.

Diedersdorf : voy. Thicourt.
Dietrich de Wasselonne *1424, II,

67.

Dietz (Ilesse-Nassau, rég. de Wies-
baden , ch.-l. d'arr. ). Dielze
[llenricus, conies de) 1171, 1,

479.

Dieuamy (Jean) 1395, I, 213.

Deuamy, 1, 469, 471.

Dieuze (Lorr., ch.-l. de cant., 1,

430, 433; H, l'>k. Dense, I, 289.

Duese, I, 289, 398, 499. Dueze,
1, 36, 499". Dusam, 1, 397''.

Dieuze (Conneman de), archi prêtre

de Vergaville 1422-1433, 11,

IFi.
Dignonville (Vosges, cant. d'Epi-

nal). Dnigneinïle, I, 461. Dai-
(inetiviUe, I, 163. Dongneville,
I, 151.

Dîmes : d'Amel, 1, 531; de IJer-

Irameix, 1, 530; de Chambrey,
II, 163; (le Domprix, I, 530;
d'Haboudange, I, 50; de Horbach,
I, 34; de Piennes, I, 530; de
Rhodes, 11, 175; de Sarralbe, 11,

158, 160, 183; de Senon, 1, 531.

Dirmingen (Prusse rhénane, rég.

(le Trêves, arr. d'Ottweiler), H,
169, 170, 177, 186.

Disselingen : voy. Desseling.

Disy (J. de) 1442, I, 441.

Dodeisines. Delme.
Dogneviile (Vosges, cant. d'Épi-

nal). Dongnerille In Grande, I,

164, 462. Dongneville la Granle,
I, 151.

Dolving en ail. Dohingen (Lorr.,

cant. de Fenétranges). Dolven-
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fjes,], 135. Douceletujcs, 11, lli.

Dolzé (Ch.) 1720, II, 5'J.

Dumarliii. Dommartiii.
Donibasle (M.-et-M., caiit. de Saint-

Nicolas) : voy. l'article suivant.
Donibasle (Thierry de), 11... Don-

Ixisla {T/ieodericus de), I, 58(1.

Diimbasla {Theodericus dp), 1,

580.

Domeivre sur Avère. Domèvre-
sur-Avière.

Domeline de Monccs 1328, 1, 521.
Uoinenget de Senon 1328, 1, 518.
Doniengin Kardoie 1328, 1, 517.

Domereix, Domereij. Doniprix.
Doniévre-en-Haye (M.-et-M., ch.-l.

de cant,), H, 150, 1G6.

Doinévre-sur-Avière (Vosges, cant.

d'Efiinal), II, 17G. Dnmmerre, 1,

151. Domeivre sur Avère, 1,

MJi. Dommevre sur Avère, 1,

164.

Domèvre-sur-Vezouze ( M.-et-M.

,

cant. de Blàmont), I, 412'. Dom-
mevre juxla Blunmont, \, 324.

Dommeivre juxla Blanmonl, I,

341.

Domjevin (M.-et-M., cant. de Blâ-
ment). Dongevin, II, 104.

Donijulien (Vosges, cant. de Vittel).

Dompjulien, II, 35.

Doinmartin (Guillaume de), bailli

de Vosges 1433, I, 459. Domar-
tin, I, 455.

Dommartin (Warry de), évèque de
Verdun 1502, I, 284'.

Dommary, comm. de Dommary-
Baroucourt (Meuse). Dommarie,
I, 520.

Dommary-Baroncourl (Meuse, cant.

de Spincourt) : voy. Bouvigny,
Dommary.

DoDimevre. Domèvre-sur-Avièrc.
Dommeivrejuxla Blanmont, Dom-
mevre juxla Blamonl. Domè-
vre-sur-Vezouze.

Dommevre sur Avère. Doinèvre-
sur-Avière.

Dompjulien. Domjulien.
Domprévots : de Strasbourg 1290-
1298, Frédéric de Lichtenberg.
1417-1426, Jean, s'' d'Ociisen-

slein. — de Trêves 1460, Phi-
lip|)e de Sierck.

Domprix (M.-et-M., cant. d'Au-
dun-le-Romain). Domereix, I,

530. Domereij, I, 5i0; voy. Ber-
trameix.

Domremy-la-Canne (Meuse, cant.

de Spincourt). Doiiremey, I, 520.

Donbusla. Dombasle.
Don Canoi] [Nichole), archidiacre
de Marsal 1291, I, 309, 337. —
Ce clerc était peut-être originaire

du Quesnoy (Nord).

Donceyres. Doncières.
Doncières (Vosges, cant. de Ram-

bervillers), I, 247, 456; II, 111,
119, 158, 166. Donceyres, I, 163,

461.

Doncourt-lès-Longuyon, comm. de
Beuveille (M.-et-M.), I, 520.

Do)tfjevin. Domjevin.
Domj)ieville. Dignonville.
Doiirjneville la Grande ou la

Graille. Dogneville.
Donnelay (Lorr,, cant. de Vie), II,

112. 175.

Donneuvre. Deneuvre.
Donnon, nom appliqué à un cours

d'eau voisin de la Vezouze et de
la Sarre, qui prenait vraisembla-
blement sa source au Donon, I,

384.

Donnuevre. Deneuvre.
Donon (Le), montagne, comm. de

Grandfontaine (B.-Als.); cf. Don-
non.

Donremey. Domremy-la-Canne.
Donuevre. Deneuvre.
Dorei (ll-en'ict), chevalier 1245,

I, 353.

Doresevln. Dorlislieim.

Dorla (Saxe, rég. d'ErfuFt, arr. de
Ml'ihlhausen). Dorlolh [Eberhar-
dus de) preposilus 1299, I, 427. »

Dorlislieim (B.-Als., cant. de Mols-
heim). II, 141. Doresevln, I, 318.

Doroltsiiem, I, 318'. Dorollzeim,
1, 318«. Dorollzheim, II, 73.

Thoroldisheim, I, 43.

Dorlnlh. Dorla.
Dornesivilrc. Torche ville.

Dorolls/iem, Dorollzeim, Dorollz-
heim. Dorslisheim.

Dorsiviire. Torcheville.

Dossenheim (B.-Als., cant. de la

Petite-Pierre), II, 160, 165, 171,

180, 184. Dosenheym, I, 355.

Doszenheim, I, 7.

Dou Bugel {.Jehan) de Senon 1328,
I, 517.

Doupont, Douspons, Dousponl.
Deux-Ponts.

Douvelenges. Dolving.
Doyen de la chrétienté de Bazailles

1328, Hue.
Doyens de chapitres catliédraux :

Metz 1191, .\ubert. 1271-1275,
Simon de Castres. 1348, Louis
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(le la Grange. 1351, Nicole

d'Autiecourt. — Toul 1252,
Gilles de Sorcy. 1291, Jacques
(le Clennonl. — Verdun 1287,
Thierry. 1307, Guy de Argcn-
lok'O. 1322, David.

Doyens de chapitres colh'giaux :

Mel/, Saint-Sauveur 1293, Ni-

cole. — Trêves, Saint- Paulin

1424, Jean Cruchter.

Drapier (Henzeliu) 1424. Drnpti-

riiiiii, I, 83-8'i.

DroniL Drouin.
Droit {Saige en) : Pierre d'A|)con,

11,31.
Droitauniont, couini. de Jarny [M.-

et-M.), I, 515''.

Droits d'usage des habitants de
filiescaslel, I, 49!.

Drouin (Pierre), moine de Saint-

Syniphorien de Melz 1424.
Di'oini, I, 8G.

Du Bois (Jean), chanoine de Saint-

L(^'gerdeMarsal 1424. De Bosco,

I, 83, 84.

Du Caniboul de Coislin (Henri-

Charles), (•v('que de Melz 1732,
H, -26.

Du Clidstellerier [IXciVàiu^) 1411,
H, 1(11.

Du Châtelel (Philibert) 1460, H,
179.

Duchés dont les eni|)ereurs de la

maison d'Autriche étaient titu-

laires, II, 90, 92, 94, 98, 100.

Duchesses de Lorraine 1191, Her-

the. 1215, Gertrude. 1401,
Marguerite de Bavière. 1433-
1442, Isabelle.

Ducs : de Bar 1361-1390, Ro-

bert. 1411, Edouard III. 1433-
1442, René 1"'. — de Bour-
gogne 1474, Charles le Témé-
raire. — de Guise 1552, Fran-
çois ih> Lorraine. — de Lini-

bourg 1233, Henri IV. — de
Lorraine 11.., Simon 1". 1166,
Mathieu I". 1215.^ Thiéhaut 1".

1234-1247, Mathieu II. 1256-
1291, Ferrv III. 1315-1324,
Ferry IV. 1343-1345, Raoul.

1347, Jean I '. 1395-1409,
Charles II. 1433-1444, Re-
né P'. 1477-1499. René II.

1529, Antoine. 1562, Char-
les III. — de Louvain 1171,
Godel'roy. — de Liixendiourg

1377, \Venceslas. — de Mérani(!

1225, Olbon le Grand.
Dudcldorf (Prusse rhénane, reg. de

Trêves, arr. de Bidhurg). JHtde-

Undorf {Philippus, qnonda»!
Jiodulphi, mililis de) 1269, II,

S.'i. nudelndorjf [Friderlci de),

oflïcial de Trêves 1424, I, 89.

DiidewiUcr, J)udewlre. Dautwei-
1er.

Dtiese, Duoze. Dicuze.
Dufourny, I, 488"; 11,38,59, ^/7,

Dufresne (Collection), H, 36. Cf.

AVolfram.

Dugny (Meuse, cant. de Verdun).
Dnijney sus Mueze, I, 68.

Dumbasla. Dombasle.

Du Mont. « Corps diplomatique »,

I, 284'.

Dumont. « Les Ruines de la Meu-
se » [Nancy, 1868-1875, 5 vol.

in 8"], I, 294".

Dun (Ferry de) 1395, I, 213, 469,

471.

Dun-sur-Meuse (Meuse, ch.-l. de

cant.). — Seigneur : voy. Geof-

froy, s'' d'Apremonl.

Duna, Dune. Dhaun an der Nahe.
Dupont, imprimeur 1870, II, H'i.

Dupuy (Pierre), II, S.

Diiracliia {Egidius, cornes de)

1171, I, 479.

Durand, abbé de Belcliam|) 11..

Vurannus, I, 579.

Durival. « Mémoire sur la Lor-
raine et le Barrois, ,,. » [Nancv,

1753, in-4'>], II, 38.

Diirrenleyelnheim ou Dunenlo-
(jeUieiin, dîme sise entre Colmar
et Turckheim, M, 51, 167.

Durrieu (Paul), I, 379.

Diisam. Dieuze.

Du Saulcy (Jeanne), dame d(^ Flo-

range 1474, II, 185.

Duvernoy (Emile), I, 11.

E., coin. Geniiiiipoiills. Eherhard,
comte de Deu\-Ponts.

E., cornes de (thresleii. Eberhard,

comte d Eberstein.

lùtlmes, comtedeRéchicourI 1314,
I, 390. CL Annes.

Eau : de Condé-sur-Moselle, I, 310;

d'IIaboudange, I, 257; de Longe-
ville-l('S-Metz, 1,219; de Mulcey,

II, 177.

Eau (Grande) de Moselh\ I, 219'.

CL H, 26.
Ebalus,lémo'\\\ de donations faites



à l'abbaye de Beaupré 11.
578, 580.

Ebcrhard, comte de Deux-Ponts
1287. I, t06.

Eberbard, comte de Deu\-Poiit.s
1384, II, 63, 6'i, 155.

Ebcrhard, comte d'Ebersteiu 1227-
1243. Comilem de ICrre.stcim,

I, 319. £., 1, 6. Evrardiim, l, 5.

Eberliard, comte de 83311 1171.
Eceranius, 1, 479.

Eberliard, |irévùt de Dorla, chance-
lier de la cour Impériale 1299,
I, 427.

Eberliard de Bergheim, écuyer
1350, II, 147.

Eberliard de Husenslain 1473, II,

81.

Eberbard de Mulnheiin *1415, II,

10:].

Erberliard dit Re|i|)ere, chevalier
1288. Ebrardum, 1, 260.

Eberlin de Griellenstein 1381, II,

154.

Eberlin de rrriUenslein 1413-
1416, II, IGÎ, 163.

ilbersiiujen. Vahl-Ebersiiii;.

Eberstein, auj. Alt-Ebersteir. (gr.-d.

de Bade, cercle de Moyeii-Ilhin),

1. [). Erresteim, I, 319. Obres-
leii, I, G, Vresleiii, F, 5.

Eberstein (Le comte d) ou d'Ebres-
tein 1568, II, 1L3.

Kbersa-Ure. l'etit-Eberswiller.

Ebranhim. Kberhard.
Ebreslein : voy. Eberstein.
Echansons : de l'église de Metz
1166, Raoul. — de l'empire
1166, Otiion.

Echendorf ( Boémond d') , s"' de
,
Hohenfels 1405, II, 160.

Échevin (Simonin, dit 1') 1300, I,

427.

Échevinage de Sarrebourg, II, 145.

Echevins : institution à Bliescastel,

I, 491; à llaboudange, 1, 256. —
de Metz 1171, Hugues. — de
Vie 1349, Jacques Batal. —
Voy. Maîtres-échevins.

Ecbternach (Gr.-d. de Luxembourg,
district de Grevenmachern, ch.-l.

de cant.). Epteniac, II, 55-57.
Eckericli (Jean d'), chevalier 1350,

II, 147.

Ecolàtres : du chapitre des Saints-
Apotres de Cologne 1348. Her-
inann. — du chapitre de Tout
1255, Hugues.

Écoutètes. ScuUel.is, l, 2G2.

Eddowardz. Edouard.
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Edduard. Edouard.
Edelingen : voy. Adelange.

Edouard I". comte de Bar 1314-
1323. Audouart, I, 390. Eddoa-
rardz, I, 530. Edduard, I, 11.

Edouard III, duc de Bar 1411, H,
161.

Efjelolf de NoseUnrnin 1166, I,

484.

Egidius. Gilles.

Egenolf de Lutzelbourg *1409.
Eguenof, II, 178.

Egenolf de Lutzelbourg 1460, II,

, 178.

Église romaine, 1, 30.

Eguenof. Egenolf.
Eichwiller, possession des Licii-

tenberg. H, 180, 184. Eichwilre,
IF, 171. Eijwilre, II, 100.

Eifel (L'), région montagneuse s'é-

tendant au nord de Trêves, F,

347^.

Eisenach (Prusse rhénane, rég. et
arr. de Trêves). Ysseit/uig/ie, FI,

56.

Elbfiitge. Albin.

Elisabeth : cf. Isabelle.

Elisabeth, comtesse de Bliescastel

, 1238-1258, I, 302, 555, 55G.
Elisabeth de Lichtenberg 1473, II,

81, 18i.

Elisabeth de Sarrebruck 12.., II,

128.
Elsas. Alsace.

Eltester : voy. « Mittelrlieinisches
Urkundenbuch ».

Elza de Hentzenberg 1341, 1, 145.
Emberménil (M.-et-M., cant. de

Blàmont) : voy. Chénois (Le).
Emich de Dhaùn, s'' d'Oberstein,

II, i.71.

Einich, comte de Linange 1166.
Emklio, I, 484.

Emich, comte de Linange 1267,
I, 3612.

Emich, comte de Linange 1466,
II, 181.

Emicli de Burnilzheim 1348, II,

146.

Emmerswiller ( Prusse rhénane,
rég. de Trêves, arr. de Sarre-
bruck) : voy. Eriitenl:wilre.

Emmery, collectionneur, I, 72".

Empereurs : 9.., Othon I". 999,
Othon FIL 1018, Henri FI.

1065, Henri IV. 1166-1171,
Frédéric 1='. 1247, Krederic II.

1299, Albert 1". 1405, liupert.
1466-1486. Frédéric III, 1516,
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Maxiniilien. 1522 , Charles-
Quint.

Empire. Imperalorem el regem
Alcmannie, I, 40. L'emperour,
1, 574. Le roi d'Alemaigne, I,

563. Ly rois d'.lleiiiangne, I,

396. liege et iinperio romrnto.

I, 34. fioy des Romains, I, 72".

— Ûlliciers ])résents à un acte de
Frédéric liarberousse, I, 484. —
Protonolairc, 1, 428.

Enbs. Enns.
Engagements : d'Albestroil, I, 199-

204; d Attilloncourt, II, 110;
d'Arraincourt, I, 50-51; de Con-
llans et Condé, 1, 141-149, 195-

199; de Dorlisheim, I, 43; 11,

141; de Faiilx-en-Forét, 1, 495-

49G; de Fribourg, 1, 155-161,

288-293; IF, U^i; de Hombourg
et Saint-Avold, I, 155-161; de
Juvelise et Xanrey, II, 111; de
Lutzelbourg, I, 177-181; de
Moyen et Vathiinénil, I, 73-79;

II, 143; de Nomeny el du ban de
Delme. I, 211-218, 448-455, 468-

476; de Rambervillers, 1, 137-

141, 161-170, 455-468; de Rémé-
réville, Velaine, etc., II, 110, 111,
143; de Sarralbe, I, 223-227; de
Sarrebourg, I, 150-155; de Thia-
ville, la Chai)ello et Fagnou, I,

312-314; de Vaxoncourl,'^ I, 477;
des droits de l'évéque de Metz à

Uamborvillers, I, 90-99; du droit

de bâtardise au ban d'Epinal, H,

160; do l'eau de Longeville, I,

218-223; de l'étang d'Ussange, 1,

104-106; de la monnaie de Metz,
I, 71-73. — Cf. Livre de « vva-

gièrc ».

Engelberl, archevêque de Cologne
1218, I, :ViV.

Engelbort I", comte de Berg 1171,
I, 479.

Enguerrand Vil, sire de Coucy,
<;omte de Soissons 1390-139è,
1, 162, 460; II, IJlJ, 117.

l'.n la raiilt (lUie dite) à Herbévil-

ler, II, 167.

Enns (llaulc-Autriche). Jînbs, II,

98.

Iviioumaison. , vraisemblablement
Neuf'maisons {M,-et-M., cant. de
Badonviller), I, 326.

Ensheiiii, localilé dont rem|)lace-
nienl doit être? cherche dans les

arrondissements de Uibeauviilé
(ll.-Als.) et de Schlestadt (15.-

Als.), 1, 421-.

Entrecours : de Deneuvre, I, 416;
d'Ilaboudange, I, 257; des habi-
tants de Vie, II, IIO; de Vosges,
I, 52.

Entrecours (Villes de 1"), expres-
sion désignant Brouvelotte, Brou-
ville, Créviller, Ilablainville, Ha-
domcv, Merviller, Réhéray et

Vaxafnville, I, 387.

Éj)inal (Vosges), I, 162', 221"; II,

.74'-, 160, "'176. Espinal, I, 461,
462, 465. Espinnls, I, 427. Espi-
nalx, I, 163. Espinnlz, I, 76,
138, 139, 164, 167, 285. Espi-
naulx, I, 151. Spinaus, I, 251,
252. — Prévôt : voy. Fourqui-
gnon d'Arches. — Voué : voy.
Arnoul

E|)inal (Nicoles d') 1191. Spinali
[Magister Nicolaus de), I, 496.

Épinal (Simonin d) 1300. Espi-
,
nais {Simonins d'), I, 427.

Épinal (Thierry d') 1191. Spinali
fTendericus de), I, 496.

Érard, s' de Fontoy 1369, II, 150.

Érard d'Aimjles 1377, I, 152.

Érard de Bar 1314. Erars, I, 390.
Epternac... Echternach,
Erberlo. Herbert.

Erchembald, archevêque de Mayen-
ce, archichapelain de l'empire
1018. Ercliambaldi, I, 486; II,

i:n.
Erlembald, abbé de Stavelot 1171.
Erlembaldus, I, 479.

Erlons. Arlon.
Ermaménil : voy. nannanmesnil.
Ermengonvog ou Ermengonvey,
nom d'un cours d'eau voisin de
Bliimont, 1, 385.

Ermoitzwilre, |)eut-étre Emmers-
weiler (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Sarrebruck), I,

156.

Erno de Lunéville 11.., I, 580.
Jlerno, I, 579.

Ernolslieim (B.-Als., cant. de Sa-
verne). II, 165.

Esch (Jean d') 1382. t)ex, I, 220'.

Esch (Jean d), évêque de Verdun
1253, 1, 573.

Esch (Philippin d) 1460, I, 219'

.

Eschbourg (B.-Als., cant. de la

Petite-Pierre), 11, 178.

Esch-sur-la-Sure (Or.-d.de Luxem-
bourg, I, 26'. Aisse, I, 26. Aire,
I, 46, 571-573. Asse, I, 345. —
Seigneur : voy. Robert.

KschwiUer, localité mentionnée
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avec Bérig et Bermering, II, 173,
182.

Esclavonie : voj. Marche d'Escla-
vouie.

Espérons (Albertus) 11.., I, 581.

Espinal, Espinals, Espinalx, Es-
pinalz, Espinmix. Épinal.

Espine (£'), point du cours de la

Moselle à Jouy-aux-.\.rches(Lorr.),

I, 2191.

Esselin (Jean), curé de Saint-Hi-
laire du Pont-Renmont, à Metz
1424. Esselini, I, 82.

Essey, comni. d'Essey-et-Maizerais
(M.-et-M., cant. de Thiaucourt),
I, 68.

Estai n. Étain.

Esteine, Estene, Eslenne^Estienne.
Etienne.

EsHvfuj. Étival.

Ester de Vathimont 1397, II, 157.

Étain (Meuse, ch.-l. de cant.). As-
tain, I, 520. Estain, 1, 521. Es-

, tain [Meloton d') 1328, I, 518.

Étang (Ruisseau de 1'), I, 485-.

Étang Cliaibrini, près de Deneuvre,
, I, 414.

Étang dit de Mort, à Mars-la-
.
Tour, I, .501J; cf. Il, 157.

Étang sis entre Neuviiler et Dos-
senheiin, I, 526.

Étangs : dWdeliiouse, II, 116; d'Al-

bin, II, 11.').- de /ialecjnei/, II,

167: de Bride, I, 361- ; de Blies-

castel, I, 380; de Bourdonnaj'e,
II, 170, 180, 185; de Buisson-
court, I, 40'; de Deline, I, 354;
de Desseling, II, ll.'j: de Fos-
sieux. II, 177; de Fribourg, I,

212, 289, 470, 472; de Gon-
drexange, I, 1712, 228, 229, 232,

233, 236, 237, 23S, 239, 241,

242; II, 113, 170, 179, 185; de
Keskastel, II, 178, 180, 183; de
Labeuville, I, 290; de Lagarde,

1, 126; de Languimberg, II, 115;
de Lindre, I, 361-; de Mulbrun-
nen, II, ll'j; de Neufmaisons (?),

I. .326; dOberbensingen.II, 115;
d'Oron, I, 354; de Phlin, I, 346;
de Rhodes, II, 153, 160, 173, 175;

du Stock, I. 451', 472'; H, 115,
116, 703, 167, 172. 180, 181,

183; de Tichémont, 1, 526; d'Us-

sange, I, 104, 105; à établir der-

rière le château de Vie, II, 110.— Voy. Litscherweiher.
États de l'évéché de Metz, II, 29-

Elhe (Belgique, Luxembourg, cant.

de Virton), H, ^lO.

METTENSIA V

F^tienne (Saint), patron de l'église

de Metz, I, 278, 498, 560. Estei-
ne. I, 502". Estene, I, 502. Es-
tenne, I, 62. Estienne, 62. Es-
tienne, I, 573. Stephan.., 1, 55,

482, 489, 560; de la cathédrale

,
de Toul, I, 581.

Etienne de Sarrebruck, prévôt de
la collégiale de Neuhausen 1253,

,
I, 361.

Étival (Vosges, cant. de Raon-
l'Elape). Astivai, I, 550. Esti-

vay, I, 550". Stivagiense, I, 115.

Eiilri, Eu iris. Olry.
Eumebrust, II, 148.

Évéques : de Langres 1277, Guy
de Genève. — de Liège 1166,
.\lexandre II. 1171, Rodolphe de
Zfehringen. — de Metz, I, 481'-;

H, 110-186. 1551, Robert, car-

dinal de Lenoncourl. 1732,
Henri-Charles du Catnbout de

Coislin. *1767. Claude de Rou-
vroy de Saint-Simon. — de Pas-
sau 1466, Ulrich de .Nussdorf.
— de Spire 1215 V, Conrad de
Scharl'enberg. 1234, Conrad de
Thain. — de Strasbourg 12..,

Henri de Stahleck. 1261. Wal-
ter de Geroldseck. 1284-1290,
Conrad de Lichtenberg. — de
Toul 1157, Henri de Lorraine.

1166, Pierre de Brixey. 1254-
1261, Gilles de Sorcy. 1291,
Conrad de Tubingen. — d'Utrecht

1171, Godefroy de Rhenen. —
de Verdun 1166, Richard de
Crissev. 1220, Jeand'.\i)remont.

1243^ Raoul de Tbourotte. 1253,
.lean d'Esch. 1468, Guillaume
d'Haraucourt. 1502, Warry de
Dommartin. — de Worms 1227,
Henri de Sarrebruck.

Everardus. Eberhard, Evrard.

Everart. Evrard.
Evrard de Gritl'ensteiu 1413, II,

162.

Evrard Hance ou Hanze [contemp.
de l'év. Raoul de Coucy]. I, 223'.

Evrard d'Haraucourt 1415, II,

IG3.

Evrard Haze, chanoine et aumô-
nier de la cathédrale de Metz
1414. Everart, I, 104-106.

Evrard de Hunenbtirg 11... Eve-
rardus, I, 578, 579.

Evrard.. Elierhard.

Exeravle. .\.zerailles.

Expertise. Reward d'ouvriers, I,

289.

15
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Expropriation pour l'établissement

de l'étang de Buissoncourt, I,

461.

Eymes de Blàmont *1348, II, 14G.

Eywilre : voy. EichwiUer.

F, cote d'un registre perdu de

l'évèché de Metz, II, 542.

F., abbé de Wœrschweiler 1258,
1, 556.

F., comte de Linange : voy. Fré-

déric.

F., prep. Arg. Frédéric de Lich-

tenberg.

F. de Laître, notaire 15.., I, 308',

3162, 3351, 3571.

Fagnoul. Fagnoux.
Fagnozel. Fagnousel.

Fagnousel, comm. de Tbiaville

(M.-et-M.), II, 128. Facjnozel, I,

164, 462. Faignoisel, II. 148.

Faignosel, 1, 313. Farcioulzeil,

I, 152.

Fagnoux, comm. de Thiaville (M.-

et-M.), II, U8. Fagnoul, I, 164.

Fagoul, I, 462. Falgnos, 1, 313.

Fargoul, I, 152.

Fahi, Fahit. Fays.

Faignoisel. Fagnousel.

Faignos. Fagnoux.
Faignosel. Fagnousel.

Faickcslein. Falkenstein.

Falcomonle. Montfaucon.
Falkemonl. Faukjuemont.
Falkenberg : voy. Faulquemont.

Falkenstein ( Blanchelleur de),

dame de Fenétrange et de Ma-
gnières 1373-1394. Falcke-

slein, I, 178' ; II, 155.

Falqueling. Vœlkiingen.

Falz en ForesL Faux-en-Forét.

Farcioulzeil. Fagnousel.

Faréber-swiller, on ail. Pfarrebers-

vvciier (Lorr., cant. do Saiiit-

Avold), II, 165.

Fargoul. Fagnoux.
Faucogney (Henri de) 1348, I,

146.

Fauc(iuot Bautalt *1403, II, 159.

Faul(|uem()iU, en ail. Falkenberg
(Lorr., cli.-l. de cant.)- Falke-
monl, I, 173, 372, 374. — Sei-

gneurs : voy. Henri de Fené-
trange, Olry.

Faul(|ucniont (Jean de) *1345, II,

145.

l'aulx (.M.-et-M., cant. de Nome-

ny), I, 495'. Fam, I, 48. Fauz, I,

399. - Voy. Val do Faulx.

Fauquet (Pierre) 1454, II, 172.

Faux-en-Forèt, comm. de Vitton-

court (Lorr.), I, 495; H, 18.

Falz en Foresl, I, 537. Faïix, 1,

496.

Fays, nom d'un des cantons de la

forêt communale d'Épinal. Le
bois de Falii, 1, 167. Le Fahil,

I, 465.

Feivre {Herdol le) 1328, I, 518.

Félins. Phlin.

Fels (Gr.-d. de Luxembourg, cant.

de Mersch) : voy. Rocbe (La).

Fenétrange, en ail. Finstingen

(Lorr., ch.-l. de cant.), II, 182.

Feneslenges, I, 372, 374, 390.

Fenestranges, I, 441; II, 23. Fc-

neslrenges, I, 191, 192; II, 23.

Fenne.stranges, I, 144. Fines-
langes, l, 322. Fineslenges, 1,

367. Vinslinga, I, 171''. — Da-
ine : voy. Biancbelleur de Fal-

kenstein. — Seigneurs : voy.

Henri, Hue, Jean, Olry, Simon.
Fenétrange ( Arnoul de) 1488-
1492, II, 115.

Fenétrange (Barbe ou Barbel de)

1470-1491, II, m, 183.

Fenétrange (Blanchelleur de) 1424-
1444, *1460, H, 167, 172, 180.

Fenétrange (Brocard de) 1345-
1346, I, 173" ; II, ll'i.

Fenétrange (Henri de), archevêque
de Trêves 1261-1275, I, 258,

322, 367.

Fenétrange (Henri de), s'' de Faul-

quemont 1315. Feneslenges, I,

372, 374.

Fenétrange (Jacquet de) 1422, II,

167.

Fenétrange (Jean de) 1343, 11,

ll'i.

Fenétrange (Jean de) 1392, II,

11.5.

Fenétrange (Jean de) 1422, \\,

167.

Fenétrange (Jeannette de) 1405,
II, 160.

Fenétrange (Marguerite de) 1424,
*1444, II, 167, 172.

Fenneslrenges. Fenétrange.

Ferperius (M.) 1296, 1, 407.

Ferreiles. Forreltc.

Ferrette, en ail. Plirt (H.-Als.,

ch.-l. de cant.). Ferreiles, I, 420.

riirl, II, 94, 98, 100. Pherrelis,

II, 90, 92. — Conites : voy.

Théobald, Ulrich.
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Ferri, doinpr. Frédéric de Lich-
tenberg.

Ferricum [Dominum) de Caslris

1288, I, 2G0.

Ferrion de Bourdonnave 1364, II,

150.

Ferrion Chacevache 1248, II, 550.

Ferry III, duc de Lorraine 1256-
1291, I, 21', 381, 28o, 55'Ji

;

II, 109. F., I, 14. Ferri, I, 35,

330, 352, 418, 477, 499, 500, 512.

Ferrie, I, 268, 270, 271, 501 2.

Ferris, I, 1, 44, 46, 60, 282, 316,

364, 368, 370, 371, 374, 397, 501,

532, 548, 551, 552, 568. Ferriz-,

I, 502. Ducis Lotharingie, 1,

251. Le duc, I, 133. Le duc de
Loherenne, I, 563. Le., duc de
Loliorrenne, I, 136. Li dux de
Loherraine, i, 32.

Ferry IV, duc de Lorraine 1315-
1324, II, 29, 31. Au duc de
iMherenne, I, 421.

Ferry I", s' de Blàinont 1247, I,

394, 395, 400, 544, 545; H. 82,
144. Patris domini Henrici, I,

23. Cf. Ferry de Salm.

Ferrv II, s"' de Blàmont 1457-
1471, II, 32, 33, 34, 183, 18i.

Ferry, s'' de Chambley 1356, II,

147.

Ferry d'Aboncourt 1415, *1420,
II, 163, 166.

Ferry d'Aboncourt 1457, il, 174.

Ferry Chacevacbe, chevalier 1277,
I, 53.

Ferry de Chamblev, s' de Lannov
1420, II, 166-167.

Ferry de Cbardogne 1411, II, 161.

Ferry de Dun 1395, 1, 213, 469,

471.

Ferry d'Haboudange 1260. Ferris,

I, 49.

Ferry le Truant de Hénaménil
1314. Ferri lou Truant, I, 387.

Ferry de Lenoncourt , abbé de
Gorze 1397, II, ILO.

Ferry de Lorraine, comte de Vau-
déniont, s" de Rumigny et de

Boves 1413, II, 161.

Ferry de Ludres, inailre d'hôtel

du roi René 1441-1457, 1, 441,

455, 459; II, 35.

Ferry de Parroy 1433-1441, I,

441; II, ILL, 22-23; bailli de
Nancy, I, 455, 459.

Ferry de Saint-Germain 11... Fri-

dericus, I, 580, 581.

Ferry de Salin 1234-1253, I, 48,

334. Cf. Ferry I". s' de Blà-
mont.

Ferry de Salm 1284-1290, I, 14,

1.5, 28, 32, 307, 308, 553, 554;
H, 82.

Ferry de Savigny 1433, I, 455,

459.

Ferry (Paul), I, 533.

Fesche (La). Lafauche.
Féte-Dièu, I, 497«.

« Fiehés » (Livre des), IL .50-51.

Filiières (M.-et-M., cant. de Long-
wy). Phillieres, 1, 520.

Fine.slanges, Finestenges. Fené-

Flandresl comté, I, 396-397; H,

100. FLandern, II, 98.

Flandres (Jean de), évèque de Metz
1280-1281, II, 127-128.

Flandres (Yolande de), comtesse
de Bar, dame de Cassel 1361,
L 147.

Flersheim (Frédéric de) 1460, II,

179.

Fléville (Werry de) 1441-1457,
I, 441. Flueville, 11, 35.

Fléville (Werry de), bailli d'Alle-

magne 1450, II, .')3.

Flin ^M.-et-M., cant. de Gerbévil-

1er), I, 2^. — Voy. Mervaville.

Florange, en ail. Fiœrchingen
{ Lorr., cant. de Thionville).

Dame : voy. Jeanne de'Saulcy.

Florange (Phili|)pe de), évèque de
Metz 1261-1262, II, 122-123;

I, 273 ; II, 81-82.

Florence (Italie). Florencie, I, 80,

360. Florentie, 1, 88. — Biblio-

thèque Laurentienne, I, 54',

487". — Marchands, I, 250. —
Monnaie, I, 92; II, liS, 151, 152,

174.

Florent, abbé de Cornelymiinster
1171. Ftorentius, I, 479.

Floris de Marleau 1561, II, 47.

Flotte (Ruisseau du Canal de la),

I, 361-^.

Flueville. Fléville.

Foin; réquisitions: à Bliescaslel,

I, 491 ; à Haboudange, 1, 257; à

Labeuville, 1, 300.

Foires : tie Baccarat, II, 120; de
Labeuville, I, 297; de Ramber-
viilers, I, 93; II, 158, 166; de

Saint-Âvold, 3.

Folckling,en ail. Folklingen (Lorr.,

cant. de Forbach). Folkelingen,

1, 156. — Voy. Gaubiving.
Folniar : cf. Volmar.
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Folniar, archidiacre de Trêves
1171, 1, 479.

Folmar, comte de Bliescastel 11...

Folmarus, cornes Castellensis,

], 578, 580.

Folmar, comte de Metz 11.., I,

576, 577, 580.

Folmar, fils de Folmar, comte de

Metz 11.., 1, 477.

Folmari [Comilatus], comprenant
Sarrebruck, 1, 55.

Folmerroche (Aubert de) 11.., l,

580.

Fontainebleau (Seine-et-Marne), II,

10.

FonteUjne Malheu [La), vers Bon-
moutier, I, 384.

Fontenoy-le-Château (Vosges, cant.

de Bains-les-15ains). — Fonlenoi
[Li sires Gerars de) 1259, I,

44.

Fontoy, en ail. Fentsch (Lorr.,

ch.-l. , de cant.). — Seigneur :

voy. Érard.

Forbach (Lorr., ch.-l. d'arr.). For-
pach, 1, 306. Fourpach, I, 15,

35, 37, 134-137, 307, 554, 571
;

II, i25, 23. Foiirpahc, I, 32.

Furpach, I, 9. — Seigneurs :

voy. Hanneman, comte de Li-

nange, Henri, Jean d'A])remont.

Forbach (Marguerite, daine de) et

de Guéblange 1376, II, 7i4,
152.

Forcalquier (Basses-Alpes^ ch.-l.

d'arr.), I, 429. Forcalquent, 1,

442-443.

Forestiers du Jarnisy, I, 525.

Forêts, département, II, 33.
Forpach. Forbach.
Forquignon Bertrand, clerc 1424,

I, 86.

« Forschungen », I, 478'.

Fortifications : de Thiaville, II,

119; — élevées i)ar Henri et

Louis de Lichtenbcrg jirès de
Herrcnstein, I, 64, 367.

Fosse (Ruisseau de la), II, 485'-.

Fossés du château de Conllans, I,

344.

Fossieux (Lorr., cant. de Delme),
II, 177. Foussieulx, I, 449. Foiis-

sueil, I, 470. Foussuel, I, 212.
/'ou. Foug, Four.
l'oucciuel (Nicolas), con.seiiler au
Parlement de Metz 1633, II,

10, 11, 13. U, h7\ 1(J. Il, 18,
J<J, 23, -J't, '25, 70.

Foug (M.-et-M., cant. de Toul).
Fou (S//, de), secrétaire de Ro-

bert, duc de Bar 1361, I, 144a,

149, 195, 199.

Foulcrey (Lorr., cant. de Réchi-
court-le-Château). Fourquerey,

Fouligny, en ail. Fullingen (Lorr.,
cant. de Faulquemont). Fuli-
(jiiei, 1, 58.

Foukiues, abbé de Beaulieu : voy.
Beaulieu.

Foulques Bertrand, princier de
Metz 1348-1352. Foulque, \,

248-249. Fourques, I, 543.

Fouquet d'Agout, s"^ de Mison
1440. Fulco, I, 448.

Four, comm. de Turquestein (Lor-
raine). Fou, l, 384.

Fourpach, Fourpahc. Forbach.
Fourquerey. Foulcrey.
Fourques. Foulques.

Fourquignon d'Arches, prévôt d'É-
pinal 1301, I, 285.

Fours banaux : d'Aulnois, II, 176;
de Bliescastel, I, 491; d'Habou-
dange, I, 257; cf. I, 49-,50 ; de
Labeuville, I, 296; de Réméré-
ville, I, 338, 364, 371, 376.

Frahais. Fréhaut (Le).

France, royaume, II, 241. Coutume,
I, 406. — Voy. Coin du roi de
France.

Francesco Caraccioli, chevalier
1440, I, 448.

Francfort-sur-le-Mein (Hesse-Nas-
sau, ch.-l. d'arr.), I, 481^. Frun-
coneford, I, 486.

Franciscus. Francesco.

François, seigneur d'Herbéviller
1332-1348, II, 146. Fransois,
II, 27.

François de Boaucaire, évéque de
Metz 1562, 1, 3451, 382«.

François de Lorraine, comte de
Vaudémont 1604, II, 12.

François de Lorraine, duc de Gui-
se 1552, I, 821.

François d'(3ron 1315, I, 528, 529.
François (Doia Jean), I, 8; II, 32.
François (Pierre), |)ralicieu 1424.

Fruncisci, I, 82, 86.

Franconeford. Francfort-sur-le-
Mein.

Franconville (M.-et-M., canL de
Gerbéviller). Franconville (Wil-
lermus de) 1250, I, 49.

Françoys (Nicole) 1382, I, 220'.

Fransois. François.

Frebécourt (Vosges, cant. de Cous-
sey) : voy. Bourlémont.
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Frédéric, archidiacre en l'église de
Metz 1166. Friderkvx, I, 483.

Frédéric, chanoine de Metz 1171.
Fridericus, I, 479.

Frédéric, comte de Deux-Ponts,
coùtre de l'église de Strasbourg
1418, II, 713.

"

Frédéric, comte de Deux-Ponts
s' de Bitche 1456, II, 174. '

Frédéric, comte deHomburg 1244.
Fridericus, 1, 31.

Frédéric, comte de Linange 1227
F., I, 5.

Frédéric, comte de Linange 1239.
/:, I, 43.

Frédéric, comte de Linange 1277-
1291. Ferris, I, 570. Frideri-
cus, I, 564.

Frédéric, comte de Linange 1315
JI, 141.

Frédéric, duc 1065. Friderici, I,

54.

Frédéric I" Harberousse, empe-
reur 1166-1171, I, 478-480-
II, 16. Frideric, I, 480, 484.

Frédéric II, empereur 1247, I

30, 4811.

Frédéric III, empereur 1466-
1486, II, 68, 69. Friderich, 11,

94-97. Fridericus, II, 89, 92.
Frédéric de Dudeldorf, odicial de

Trêves 1424. Friderici. I, 89.
Frédéric de Flersheim 1460, II,

179.

Frédéric Griffenclau de Valratz
1460, II, 179.

Frédéric de Lichtenberg, dompré-
Yùt de Strasbourg, archidiacre
de Metz 1290-1298, I, 24'; II

17. F., I, 262, 266, 267, 393,
394. Ferri, I, 35, 36. Ferris, II,

23. Fredericus, I, 265. Frideri-
cus, I, 267, 283.

Frédéric de Plurose, évèque de
Metz 1171. Friderici, l, 478.

Frédéric de Stein 1341, I, 145.
Fréhaut (Le), bois, comm. d'Héri-

ménil (M.-et-M.). Frahais, I, 577.
Freiburg : voy. Fribourg.
Freinsheim (Bavière rhénane, cant.

de Dlirkheim), II, Un.
Freinshemius (Jean) 1634, 1, 362>,

3741; II, 10, 11, 13, l'i, 1.5, 16,
17, 70, 86.

FreistroÛ", en ail. Freisdorf (Lorr.,
cant. de Bouzon ville). Abbaye,
II, .58.

Frémeréville (Meuse, cant. de Com-
mercy), II, 153.

Frémonviile (M.-et-M., cant. de
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Blàmont). Fromonrille, I, 324,
340. Fromenville (Abelin de)
1314, I, 386. — Voy. Gimées
(Les).

Frenchemins : voy. Freinshemius.
Frères mineurs : de Metz, I, 71

261, 358, 362, 519, 548, 553: de
Verdun, I, 519.

Frères prêcheurs de Metz, I, 71
261. '

' '

Fresnoy (Haute-Marne, cant. de
Montigny-le-Roi) : voy. Mori-
mond.

Freybouse, en ail. Freibusz (Lorr.,
cant. de Gros-Tenquin). Bonss,
I, 156. Bouz, I, 36S.

Friauville (M.-et-M., cant. de Con-
llans), I, 573. Friavile, I, 573''.

Fribourg, en ail. Freiburg (Lorr.,
cant. de Réchicourt-le-Château),
I, 156, 171, 172, 1781, 137 jgg,
212, 228, 232, 236, 239, 240, 288-
291, 449-451. 453, 470, 472; IIm, 115, 118, 120, 160, 173,
175. Friborc, I, 402, 403. Fri-
bourc/i, I, 284. Chàtellenie, II
W, 30, 115, 116. - Voy. Albin,
Oberbensingen.

Frideric, Friderich. Ferry, Fré-
déric.

Fridel d'Ochsenstein *1417 H
164. '

'

Frieszland. Frise.

Frise, seigneurie. Frieszland, II,

98. Fnjeszland, II, 101.

Froide Chemize de Pierrepont
1328, \, 518.

Froment : rente de 40 quartes, I,

50.

Fromenville. Frémonviile.
Frominy, notaire. H, 107.
F/o/«o?i i'i/ie. Frémonviile.
Fnjeszland. Frise.
Fuiignei. Foulignv.
Fullingen : voy. Fouligny.
Fulco. Fouquet.
Fulquelinga. Vœlklingen.
Furpahc. Forbach.
Fulix. Phlin.

G

G, ancienne cote du registre G 7
des archives départementales à
Metz, H, 53.

G., domini de Asperonionte 1227.
Gobert.

G., doni.de Commerceio. Gaucher.
G., ducisse Lotharingie. Gertrude.
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G., el. Met., G., ep. Met. Gérard
de Reninghe.

G., LUuli S. Marci. Guillaume de
Bray.

G., Tull. ep. Gilles de Sorcy.

Gabelle : à Marsal, II, 112; à

Moyenvic, II, 112.
Gnbodange.s, Gaboiidanges. Gué-

blange.
Gachard. « Notice d'une collection

de documents concernant le comté
de Chiny... » [Compte-rendu de

la Commission royale d'histoire,

1868], II, iO.

Gadifer (Mathieu), chevalier 1324.
Gadfer, I, 12.

Gsenglingen : voy. Guinglange.

Gaird {La). Lagarde.
Galcherus. Gaucher.
Galerannnm de JulUaco 1274,

I, 250-Î51. 11 s'agit peut-être de
Walleran, (ils de Guillaume IV,

comte de Juliers et prévôt d'Aix-

la-Chapelle.

Galice, royaume. Galllcien, II, 100.

« Gallia christiana », I, 264i, 326^
5752, 5771.

Gallicien. Galice.

Gallour {Le) de Bouvigny 1328,
I, 517.

Gallerus. Gautier.
GaUheri. Gauthier.
Gand (Belgique, Flandre orientale).

Ganl, I, 399.

Garde des châteaux de l'évèché de
Metz, I, 265.

Garde due à l'évèque de Metz, I,

50; à Albestrolf, II, 141; à

Amance, I, 321; à Bliescastel, I,

363, 381, 492; à Condé-sur-Mo-
sellc, I, 310, 312; à Delme, II,

144; à Ilombourg, 1,3, 565,571;
II, 145, 149; à Pierrepercée, I,

365, 366; à Sarralbe, I, 344; à
Sarreguemincs, 1, 547; à Vie, I,

65.

Garde (La) : voy. Lagarde.
Gardes : du sceau do la sénéchaus-

sée de la Mothe, I, 11; du sceau
du tabellion de Ponl-à-Mousson,
I, 442.

Gardien des frères mineurs de
Metz. 1254-1256, Simon.

Gargousses faites à l'aide de par-
chemins du Tn'sor des ciiartes

de Lorraine, 1, 100', 21 1'-', 294",
468'.

Gai'odelake. Géroldscck.
Garsilius, (ils d'Hugues, échcvin
de Metz 1171, 1, 479.

Gaspard d'Haussonville 1450-
1460, *1469, II, 103, 105,

172, 178; cf. I, 441.

Gaspard de Raville 1460, II, 178.

Gaubiwing, comm. de Folckling
(Lorr.) : voy. Buevenges.

Gauboudenges. Guéblange.
Gaucher I"', s' de Commercy
*1248. G., I, 392.

Gaucher de Monteil, frère de l'évè-

que Adhéraar 1331, II, 28.

Gaucher, fils du s' de Commercy
1248. Galcherus, 1, 392.

Gandin , ministre des finances

1803, II, 33.

Gaufridi. Geoff'roy.

Gau-Odernheim : voy. Odernheim.
Gauthier (Jean), moine à Salivai

1424. GaUheri, I, 114.

Gautier, abbé de Saint - Mihiel
1274, 1, 255.

Gautier de Gerbéviller 11.. Gal-
terus, 1, 580. Walterus, I, 578-
580.

Gehnkirchen : voy. Guenkirchen.

Geistkirch : voy. Juvelise.

Geldern. Gueldres.
Gelebertus. G ilbert.

Gellenoncourt (M.-et-M., cant. de
Saint-Nicolas), li, 143. Gille-

rancourl, 1, 371-376.

Gelmingen : voy. Gommelange.
Gelra. Gueldres.

Gélucourt, en ail. Gisselfingen

(Lorr., cant. de Dieuze). Gelou-
couil, II, 113.

Gemigné. Gimées (Le.s).

Geminiponlis,Geminoponle.Iieu\-
Ponts.

Genèse, citation, I, 278.

Genève (Guy de), évéque de Lan-
gres 1277. L'aveque de Lan-
gres, 1, 39.

Geoffroy 1276. Joifroi {Le sei-

(/neur), I, 275.

Geoffroy, abbé de Pri'im 1253.
Abbas J'riiniensis, I, 361.

Geoffroy, arciiidiacre de Ileynel

1291. Jo/frid.., I, 63, 322.

Geolfroi, comte de Sarrebruck,
seigneur d'A|)remont 1243, I,

278'^-^. Jofridnx, \, 12.

Gcoffrov, prévôt de Notre-Dame
(le la" Mothe 1324. Jojfrois, I,

II. ./o/froi/, 1, 12.

Geolfroi, seigneur d'Apremont
1287-1302. .In/frois, Jo/froi/,

Joffroy, I. 16, 67, 515, 557; II,

23.
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Geofl'rov, s' d'Apremont et de Dun
1357, II, 148.

Geoffroy, s"^ de Bioncourl *1290.
Jo/frois, I, 336, 357.

Geollroy, s'' de Blàinont 1253.
Jofrois, I, 428; 11, 8-J.

Geofl'rov, s"" de Bourléinont 1261.
Jnffroij, I, 321.

Geofl'roy, s' d'Esch-sur-la-Sure ; cf.

I, 26, 261, 46.

Geofl'roy d'Amance 1234 ou 1235.
Joffridus tniles de A manda, I,

315.

Geofl'roy d'Amance 1240. Joffroij
{Au signour) d'Amance, 1, 335.

Geofl'roy d'Apremont 1401, 11,

159.

Geofl'roy de Boulay 1298. Joffri-
dus {IJominiis) de Boulay, I, 17.

Geofl'roy de Joinville, s'' de Vau-
couleurs 1291, I, 332>.

Geofl'roy de Nancy *1420, II, 165.

Geoffroy de Varize 1382. Joffrou,
I, 2201.

Geofl'roy (Jean) de Lobbes, notaire
1351. Gaufridi, I, 99.

Georges Au^ustaire, citain de Metz
1395, 1,^213, 469, 471.

Georges de Bade, évèque de Metz
1459-1475, II, 175-186; 1, 5,
1041, 1191, 200"; II, 2, 4, 45,
4.5, 52, 53, 68, 69, 74, 76, 111,
113, 118.

Georges Haet, bourgeois de Gand
1285, I, 399.

Georges Hutzlin, abbé de Mar-
moutier 1569, II, 47, 48.

Georges de Mousson 1397, II, 157.

Georges de Norroy, II, 47.

Georges, s' d'Ociisenstein 1426,
II, 169.

Georges de Serrières 1395, I, 213,

469, 471.

Gérard 1537?, II, 54-'.

Gérard, nom figurant, avec la date
de 1319, dans le titre du re-

gistre G 6 des archives départe-
mentales à Metz, II, 5'2.

Gérard, abbé de Justemont 1420-
1424, 1, 83, 84, 85, 130, 131.

Guerardi, I, 359.

Gérard, abbé de Saint-Vincent de
Metz 1271. L'abbé de Sainl-
Vincent, 1, 71.

Gérard, abbé de Salivai 1420-
1424, I, 83, 87, 117, 119-123,
126-132, 359; II, 112.

Gérard, chanoine de Melz 1299,
I, 428. Gerkardum, ibid.

Gérard, s' de Fontcnoy 1259, I,

44.

Gérard d'Haraucourl 1331-1333,
II, 110.

Gérard ou Girard d'IIaraucourt
1428, II, 111.

Gérard d'Haraucourl 1455-1464,
II, 111. 173.

Gérard de Longeville, bailli de
Bassigny 1326, I, Ui.

Gérard, dit Moine, bailli de Bassi-
gny 1320-1324, 1, II.

Gérard de Reninghe, archidiacre
de Brabant en l'église de Cam-
brai 1295, puis évèque de Metz
1297-1302, II, 136-139: I, 7,

405: II, 383, u, ij^ si, 149. G.,
I, 259, 284, 393, 394, 424.

Gérard (Henri) de Cornayo, Trev.
dioc, notaire 1424, I, 81, 87,
90.

Gérardat de Réchicourt 1328, I,

518.

Gérardin, dit Dans Abhes, habi-
tant de Pont-à-Mousson 1307,
I. 263.

Gerbéviller (M.-et-M., ch.-l., de
cant.) : voy. les articles suivants,
Jean Wisse et Thierry Waultrin.

Gerbéviller (Gautier de) 11... Gil-

berviller, I, 579-580. Gilleber-
viller, I, 578, 580.

Gerbéviller (Jean de) 11... Gille-

berviller, I, 581.

Gerbéviller (Rembaud de) 11.., 1,

581.

Gerbéviller (Thierry de) 11.., I,

580.

Gerkardum. Gérard.
Gerich. Kirchesch.
Gerimont. Girmont.
Gerlet (Jean) d'Amance, receveur

général de l'évéché de Metz
1512, II, 113.

Germain ( Léon ). « Chartes du
xiii" siècle aux Archives de
Meurthe-et-Moselle » [Publica-
tions de la section historique de
l'Institut... de Luxembourg, XLV,
1896, |.. 178-184], 1, 345^, 409i.

— « La maison de Commercy,
d'après M. B. Prost » [Journal
de la Soc. d'arch. lorr., 1894,

p. 208-223], I, 392«; II, 82.
Germanges. Guermange.
Germanie, royaume. Germanien,

II. 98-100.

Germanismes de Freinshemius, II,

15K
Germeney. Germiny.
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Germenges. Guerniange.
Germigneij, Germineij. Germiny.
Genningen : voy. Guerinange.
Germiny (M.-et-M., canl. de Co-

loiiibèy) : voy. les articles sui-

vants.

Germiny (Simon de) 1365, II,

117.
Germinv (Simonin de) 1351-1352.
Germeney, I, 90'", 246'". Genni-
cjneij, I, "246. Germiney, l, 90-

96.

Germiny ("Wicliard de), voué de

Ranibervillers 1396, *1397,
II, 158. Germeney, I, 167. Ger-
mirjney, 1, 465. Germiaey, I,

163.

Gernesi, Gernisi, Gernisy, Ger-
nizy. Jarnisy.

Géroldseck, nom ])orté par deux
châteaux voisins, Gross-Gerold-
seck et Klein-Geroldseck, comm.
de Hœgen (B.-Als.), II, 148, 164,

170, 173-174, 179. Garodelake,
I, 319. Geroldeshecke , 1, 355.

GerolzecJi, 1, 286. Guerolseke, I,

136. Guerolseke... dechal lou
Jiin, I, 367. — Seigneurs : voy.

Burckliard, Guillaume, Jacques,
Simon.

Géroldseck (Gr.-d. de Bade, arr.

du Moycn-Rbin). Guerolseke de-

lai lou Rin, I, 367.

Géroldseck (Adéla'i'de de) 1420,
II, 166.

Géroldseck (Agnès de) 1338, I,

145.

Géroldseck (Jean de) *1360, II,

148.

Géroldseck (Robert de) *1360, II,

148.

Géroldseck ("Walter de), évétiue de
Strasbourg 1261, I, 64.

Gerolzeck. Géroldseck.
Géroménil, comm. de Hadol (Vos-

ges) : cf. Jerommasnil.
Gerric.ke. Kirciiescii.

Gersweiler (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrebrii(;k),

I, 281^
Gertrude, comtesse de Dabo, ma-

riée en premières noces à Thié-
baiil \"\ duc de Lorraine 1215?-
1224, I, 318, 343-, 402"'. G., 1,

497.

Gertrude, habitante; d'Kchternach
1269, II, 55-56.

Gerymual. Girmont.
« Gcsta episcoporum Mettcnsium »,

I, 481-.

Geuciley, Geuxey. Jeuxey.
Gevelize. Juvelise.

Geville (Jeanne de), femme d'Henri
d'Ogéviller 1425, II, 116, 119.

Gevrecourl. Juvrecourt.
Gheldern. Gueldres.
Ghiennis. Jaen.
Gibraltar. Gibmllarn, H, 100.

Gilbert, dit Tacon 1250. Gele-
berlus, I, 49.

Gilberviller. Gerbéviller.

Giles. Gilles.

Gilleberviller. Gerbéviller.

Gillequin de Hayes 1345, II, 145.

Gillerancourl. Gellenoncourt.

Gilles, S'- de Boulay 1248. Gil-
lon, I, 327.

Gilles, comte de Durachio 1171.
Egidins, I, 479.

Gilles de Sorcy, doyen 1252, i)uis

évéïiue 1254-1261, de Toul,

I, 501. G., I, 3, 328. Giles, I,

44, 45, 350. Gilo, I, 261, 572.

Gilon, I, 547.

Gillon, Gilo, Gilon. Gilles.

Gimées (l^es), comm. de Frémon-
ville (M.-et-M.). Gemigné , I,

413. GlmeUjnei, I, 413''.

Girard : voy. Gérard.

Girard, contre de l'église de Metz
1291, I, 496.

Girard, notaire, II, 107.

Girard de Luxembourg 1261, I,

321.

Girard de Serrières 1377, II, 152.

Giraumont (M.-et-M., cant. de
Conllans) : voy. Tichémont.

Gircke. Kirchesch.

Girmont (Vosges, cant. de Châtel-
sur-Moselle), 11, 166, 176. Geri-
mont, 1, 151, 163. Gerymont,
I, 461.

Girck. Kirchesch.
Giry (Arthur), I, 423i.

Gislebert, archevêque de Brème
1287, I, 15'^.

Gissollingen : voy. Gélucourl.
Gîte (Droit de) à Bliescastel, I,

491 ; à Conllans, 1, 520; à Ila-

boudange, I, 257; à Labouville,

I, 300.

Glesch (Albert), notaire de la cour
de Trêves 1424, I, 112.

Giclons [Le], de Xivry-le-Franc
1328, I, 517.

Glonville (M.-et-M., cant. de Bac-
carat) : voy. Ruilez.

Goberl, seigneur d'Ai)rcmonl 1227,
I, 278-;. G., I, 5.
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Gobert, seigneur d'Apreinont 1277-
1236, 1, 282. Gobers, 1,39, 511.

Gobert, seigneur d'Apremont 1308.
Gobers, I, 525-528. Guobers, 1,

524.

Goceano, région de l'ile de Sar-
daigne (prov. de Sassari) occu-
pant la haute vallée du Tirso,

ancien marquisat. Gotziani, II,

101.

Godefridus. Godefroy.
Godefroy, comte de Spanheim
1166. Comitis de Spanhei, I,

483.

Godefroy, duc de Louvain 1171.
Godefridus, I, 479.

Godefroy de Bauzemont 1460, II,

179.

Godefroy de Rhenen, évèquc d'U-
trechl 1171, 1, 479.

Godefroy (Théodore) 1634, II,

57, 38, 103.
Godeman de Hayes 1345, II, 145.

Godeman de Torcheville 1296-
1298, I, 17, 19. Godemannus,
I, 492.

Godendorf (Prusse rhénane, rég.

et arr. de Trêves), II, 7?'. Go-
derdof, II, 56.

Gœrz ; voy. Goritz.

Goerz (Adam), I, 478'. — Voy.
MitlelrheinischesUrkundenbuch.

Goffedeher. Kleingœft.

Golbey (Vosges, cant. d'Épinal),

II, 176. Goulebeij, I, 151, 164,

461.

Gommelange, en ail. Gelmingen
(Lorr., cant. de Boulay), II, 59.

Gondremange, village disparu entre

Brulange et Arraincourt (Lor-
raine), II, 145.

Gondreville, comm. de Vry (Lorr.),

Il, rj.

Gondreville (M.-et-M., cant. de
Toul), 11, 13.

Gondrexange (Lorr., cant. de Ré-
chicourt-le-Chàteau), I, 171- ; II,

155, 164; II, 113, 170, 174, 179,

185. Condressange, I, 228. Gon-
dresancjes, I, 228'". Gunedrekin,
I, 228''. Gunendrekin, I, 232,

236.

Gontier (Louis), libraire, II, li'^.

Goritz, en ail. Gœrz (Autriche-

Hongrie, Littoral Austro-Illyrien),

comté. Gortz, II, 98, 100.

Gorse, Gorsia. Gorze.
Gôrlz. Goritz.

Gorze (Lorr., ch.-l. de cant.), ab-

baye, I, 5, 71, 3482,4813; 11,56',

r,9. Gorse, I, 418, 531. Gorsia,

1, 553. Gorziense, I, 18; II, 12.

Abbés : voy. Adam , Ferry de
Lenoncourt, .lean de Briey, Pierre

de Beaufremont. — Mesure, I,

301.

Gorze (Jean de), notaire de la cour
de Metz 1424. Gorzia, I, 82.

Gosselming, en ail. Gosselmingen
(Lorr., cant. de Fenétrange), II,

53, 153, 155, 164, 170, 174, 179.

Goszwin (Louis) de W'assenberg,

registrateur de la cour de Trê-
ves 1424, I, 112.

Gottenhausen (B.-Als., cant. de
Marmoutier), II, 148.

Golziani. Goceano.
Gonlebeij. Golbey.
Gouverneur de Vosges pour l'évè-

que de Metz 1457, Henri Bayer.

Grains : rente lieffée. Annone, I,

34.

Gramaci. (irémecey.
Granalen. Grenade.
Grand Chéneau (Le), bois, comm.
de Saint -Sauveur (M.-et-M.).
Granl Chenal, I, 386.

Grandfontaine (B.-Als., cant. de
Schirmeck) : voy. Donon (Le).

Grands -Fins (Ruisseau des), II,

128.
Grange {S' de la) : voy. Aubertin.

Grange Kalat (La), à Salonnes, II,

179.

Grange Saint- Benoît, mentionnée
avec l'abbaye d'Autrey, I, 163,

461.

Grant Chenal. Grand Chéneau (Le).

Grasson. Gresson (Le).

Graufthal, comm. d'Eschbourg (B.-

Als.), II, 178.

Gravière : voy. Saint-Nicolas-de-

Gravière.
Greffes, II, 26. 29.
Grégoire X, pape, I, 249', 250.

Grégoire XI, pape, I, 90.

Grehiere. Greyéres.

Grémecey (Lorr., cant. de Chà-
teau-Salins), 1, 277; II, 111, 159,

181, 182, 183. Gramaci, l, 320.

Gremeci, I, 385. Gremecy, l,

246, 247. Gremesy, I, 275.

Grenade (Espagne), royaume. Gra-
natea, II, 100.

Gresson (Le), comm. de Lagarde
(Lorr.). Grasson, l, 413.

Grevier. Saint - Nicolas - de - Gra-
vière.

Greyéres, comm. de Ville - sur-
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Yron (M.-et-M.)- Grehiere, I,

573.

Grift'enclau (Frédéric) de Valratz

1460, II, 179.

Griflenstein (Ebcrlin de) 1381,
II. 154-155.

Griflenstein (Eberlin de) 1413-
1416, II, 162, 163.

Griflenstein (Evrard de) 1413, II,

162.

Griflenstein (Pelerman de) 1381,
*1416, II, 154-155, 163.

Grimburg (Prusse rhénane, rég. et

arr. de Trêves). Grimberch [Beu-
mons de) 1290, II, 23; cf. I,

24'.

Grincourl (Simon de) 1285, I,

354.

Crommuiviler, II, 178.

Gros [Le] de Billy-sous-Mangiennes
1328, I, 517.

GrossGeroldseck : voy. Geroldseck.
Gross-Hemmersdorf : voy. Hem-

mersdorf.
Gros-Tenquin, en ail. Grosstsen-
chen (Lorr., ch.-l. de cant.), H,
176, 183. — Voy. Hinguesange.

Grotcfend, I, 497«.

Gruceliiiga, nom latinisé du vil-

lage dont faisait partie l'église

l)aroissiale de Warsberg, 1, 351.

Grueries du temporel de l'evèché

de Metz, H, 29, 30.
Gub. : nom ainsi lu par le copiste

du ms. lat. 10021 et désignant
un secrétaire du duc de Lorraine
Gliarles II 1395-1396, I, 161,

170.

Giidenswiller, Gudenstvllre. Gui-
desvveiler.

Guéblange,en ail. Giiblingen (Lorr.,

cant. de Dieuze), II, 452. Gabo-
danges, I, 560. Gahoiidanges,
I, 560, 566. Ganboudeiujes, 1,

135. Gueboudenges, I, 560. Guel-
bedenges, I, 201-203.

Gucboiidc liges. Gu(''blange.

Gnclhrdc liges. Gui'hiange.

Gueldres, comté, i)uis duché. Gel-
dern, H, 98. Gclra, I, 479. Ghel-
dern, II, 100.

Gue.lecho de Turqueslein 1314, I,

386.

Guemonl (Forêt de), entre Manon-
ville et Tremi>lecourt, H, 166.

Guizmonl, II, 150.

Gueminiile. Sarreguemines.
Guenkirchen, en ail. Gchnkirchen

(Lorr., cant. de Boulay), II, 180.

Guérard, s' de Rodemach, de Cro-

nenberg et de Neuerburg 1462,
II, 180.

Guérard de Brouck, s' d'Hingue-
sange et de Dagstuhl 1456, II,

173.

Guérard de Warnesperg 1363, II,

149.

Guerardi. Gérard.
Guermange, en ail. Germingen

(Lorr., cant. de Réchicourt-le-
Chàteau), II, 140, 151, 153, 160,

173, 175.

Guermange (Hanus de) 1454, II,

172-173.

Guermange (Henri de) 1359-1379,
H, 148, 151, 153.

Guermange (Henri de) 1405,
*1454, H, llû, 159-160, 173.

Guermange (Jean de) 1379, * 1405,
H, 153, 160.

Guermange (Jean de) 1459, H,
175.

Guermange (Jean de), s' de Bion-

court 1485. Germanges, H, 4.5.

Guermange (Rodolphe de) 1379,
II, 153.

Guermange (Rodard de), bailli de
l'évéché de Metz 1393. Ger-
manges, I, 292. Gennenges, I,

293.

Gueroldseke. Geroldseck.
Guerolseke délai lou, JUn. Gerold-

seck.

Guidesweiler (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sanct-Wen-
del). Gndenswiler, I, 556''. Gu-
denswilre, I, 556.

Guixlone. Guy.
Guieresche, Guicrische. Kirchesch.
Guilermin, II, .7?.

Guillaume, abbé de Saint-Arnoul

de Metz 1291. Willame, 1, 309,

3,57.

Guillaume, abbé de Salivai 1424,
I, 88. Guillelm.., 1, 81,83. GiiU-

lermi, I, 110.

Guillaume, abbé de Villers-Bett-

nach 1257. Willauines, I, 60.

Guillaume, bourgeois de la Mollie,

garde du sceau de la sénéchaus-
sée 1324. WilUmmes, I. 11, 12.

Guillaume, cerchier de Metz 1171-
1191. Willermus, I, 479, 496.

Guillaume, comte de la Petite-

Pierre 1432-1456, II, 170, 173.

Guillaume, s' de Lemberg 1258.
Willelinus, I, 554.

Guillaume, s' de Manderscheid
1247, 1, 347.

Guillaume, signataire de la charte
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de Labeuville 1291. Gitiller-

mus, I, 303.
Guillaume, voué de Deneuvre,

miré de Remiremont 1290. )V7/-

1(1)11 rs, I, 24.

Guillaume Becferré, olficial de
Metz 1352, I, 98.

Guillaume, dit de Belinout 1298-
1301, clerc messin, notaire.

Giiillermum, I, 19; scelleur de
la cour de Metz, I, 391, 425,
426.

Guillaume, dit Boulenier, proprié-

taire à Créteil 1296. Gxdllelmi,
I, 405.

Guillaume de Bray, cardinal-prê-
tre du titre de Saint-Marc 1274.
G., \. 249.

Guillaume de Dommartin, bailli de
Vosges 1433, I. 455, 459.

Guillaume de Franconville 1250.
Willermiis, I, 49.

Guillaume d'Haraucourt, évèque
de Verdun 1468, II, 105.

Guillaume de Liocourt 1460, II,

177.

Guillaume dOriocourt 1314. Ifil-

lame, 1, 386.

Guillaume de Saint-Omer, ofTicial

de Metz 1297. Guiltelmo, I,

284.

Guillaume de Trainel, évèque de
Metz. Guillermo, I, *250. WU-
Inume, 1. *273.

Guillaume dit Wabe de Lehmen,
cbevalier 1376, II, Ml, 142,

147, 15Î.

Guitlelmi, Guillerm... Guillaume.

Guinglange, en ail. Gœnglingen
(Lorr., cant. de Faulquemont) :

voy. Helfedange.
Guiot : voy. Guyot.
Guiraud (Jean),'l, 249i.

Guise (François de Lorraine, duc
de) 1552, °I, 82'.

Guizmonl : voy. Guemont.
G IIm mil nde. Sarreguein i nés.

Gunedrekin, Gunendrekin. Gon-
drexange.

Gunther, cbancelier de l'empereur
Henri II 1018. Giinlherius, I,

486.

Guntzwiller, en ail. Gunzweiler
(Lorr., cant. de Phalsbourg), II,

178.

Gunzweiler : voy. Guntz\viller.

Guobers. Gobert.
Gut (Jean), commandeur de Saint-

Jean-de-Bassel 1501, II, 115.

Gutta, femme de Metfried, s' de
Neumagen 1246, I, 326.

Guy de Arqenloleo, doyen de Ver-
d'un 1307. Guidone, I, 264.

Guy de Dampierre, comte de Flan-
dres 1294. Le conte de Flan-
dres, I, 396.

Guy de Genève, évèque de Lan-
gres 1277. L'aveque de Lan-
gres, I, 39.

Guvot de Barbas 1487, II, 119.

H

H., abbé de Haute-Seille. Henri.

H., mens de Saumes. Henri.

H. de Lorrenne. Henri de Lor-
raine.

H., Melensi electo, I, 34''
: corr.

B., désignant Bouchard d'Aves-
nes.

H., s' de Lunéville : voy. Hugues.
Habeldanijes. Haboudange.
Habelle de Burnitzheim 1370-
1376, II, 151.

Ilablainville (M.-et-M., cant. de
Baccarat). Hablenville, I, 387.

HeblenviUe, II, 119.

Haboudange, en ail. Habudingen
fLorr., cant. de Cbàteau-Salins),

i, 4801; H, 163. Habeldanges, 1,

49, 50. Haboudanges, I, 283.

Habundenges, I, 15. Baubou-
denges, I, 256. Hobeldingen, II,

67. Hobeldingun, I, 481. — Châ-
tellenie, II, -Jl), 29, 30.

Haboudange (Ferry d'), chevalier

1260. Hobeldunges, I, 49.

Habranl de Breue 1329, I, 523.

Habsbourg (Suisse, Argovie], comté.
Habspurg, H, 90, 92, 94, 98, 100.

Habundenges. Haboudange.
Hache (Henri), abbé de Saint-
Symphorien de Metz 1424, I,

80, 86, 87.

Hadigny - les - Verrières ( Vosges,
cant.de Chàtel-sur-Moselle). Ha-
iigney, 1, 514''. Hatengney, 1,

514. Hatigney, 1, 564. Hatli-

gney, I, 286.

Hadol (Vosges, cant. de Xerti-

gny) : voy. Géroménil.
Hadomey, comm. de Réhéray (M.-

et-M.)". Uadonmeix, I, 387.

Hadon villari. Hadon viller.

Hadonville-lès-Lachaussée (Meuse,
cant. de Vigneulles-lès-Hatton-
châtel), I, 262.

BadunvUler. Haudonviller.
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Hœgen (B.-Als., cant. de Mannou-
tier) : tov. Geroldseck.

Ilaet (Georges), bourgeois de Gand
1285, 1, 399.

Hagen (Henri de) ou de la Haye,
S' de la Motte 1460, II, 179.

Haguenau, en ail. Hagenau (li.-Als.,

ch.-l. d'arr.). Hageiuiw, II, 100.

Harjuenowen, I, 484.

Haiijneij. Hlgny.
Ilainaut, palalinal. Heinijaw, II,

98. Honegmv, II, 100.

Hainchelay : voy. Hencheloy.
Haiss : voy. Hayes.
llalloville (M.-et-M., cant. de Blâ-

ment), I, 324, 340. Balloville la

Basse, II, 104.

Ilambach (Lorr., cant. de Sarre-

giieniines), I, 224.

/Jambe Ipaire. Hunibépaire.

Hamerey {Nostre Dame de), I, 521.

Hameringen, localité mentionnée
avec Gosselming, II, 53. Heme-
ringen, II, 179.

Hamermasnil, lieu dont l'empla-

cement doit être cherché sur la

Meurthe, en amont de l'abbaye

de Beaupré, I, 576, 577.

Ilammerslein (Le baron de), prési-

dent de la Lorraine 1884, I, 283.

Ilampont (Lorr., cant. de Château-
Salins), H, 12.

Hanamaisni. Hénaménil.
Hanamasni, Hanamesnin. Héna-

ménil.
llanau (Hesse-Nassau, rég. de Kas-

sel, ch.-l. d'arr.). Hanawe {Phi-

lipps graf zu) 1473, II, 8t.

Haunw {Philippes, comle de)

1506, II, Ù7.

Ilance (Evrard) ou Hanze [con-

teinp. de l'év. Raoul de Coucy],
I, 223'.

llanneman, comte de Linange et

de lléchicourt, s' de Forbach
1475, II, 185.

Ilanncs de Saint-Avold 1414, I,

105.

llanneman de Morsperg 1316, II,

141.

Ha tins. Jean.

Hanolscheim : voy. Hunoldesheim.
Hanri, Hanricus. Ces formes sont

très fré(iueinment employi'cs pour
Henri, llciirinis.

Ilaiiiiat. llenriat.

Ilanr>, secrétaire du duc Ucné I"'

1433, I, 455, 459.

Ilaiis d'AltrolI', dit Wollenschlager
1460, 11, 178.

Hans de Hérange 1460, II, 17G.

Hans Sturm d'OlIenbourg 1415,
II, 163.

Hans (Jacques de) 1411, II, 161.

Hans-Adolphe Marx 1416, II, 162.

Hanus de Guermange 1454, II,

172, 173.

Hanze : voy. Hance.
Haraucourl (M.-et-M., cant. de

Saint-Nicolas) : voy. les articles

suivants.

Ilaraucourt (André d) 1488, II,

115.

Haraucourl (Bertrand d) 1364, II,

150.

Ilaraucourt (Charles d') 1415, H,
163.

Ilaraucourt (Charles d') 1428-
1433, *1455, II, no, 173. lla-

ralcourl, I, 455. Ilaraulconrl, I,

495.

Haraucourl (Charles d') 1478-
1481, II, 111.

Ilaraucourt (Evrard d) 1415, II,

163.

Haraucourl (Gérard d') 1331-
1333, II, 110.

Ilaraucourt (Gérard ou Girard d')

1428, II, ILO.
Haraucourl (Gérard d') 1455-
1464, II, m, 173.

Haraucourl (Guillaume d), évéïfue

de Verdun 1468, II, 105.

Haraucourl (Henri d') 1469, II,

111.
Haraucourl (Jacques d) 1442-
1457, I, 437; II, 35. Haracourl,
I, 441; II, 'i9'-i.

Haraucourl (Jean d) 1420, U,U6.
Haraucourl (Jean d') 1561, II, 119.

Ilaraucourt (Marguerite d'), veuve
d'Henri Bayer [conteuip. de l'év.

Henri de Lorraine], I, 200".

Haraucourl (Marguerite d), veuve
de Gasjiard d'IIaussonville 1469.
Haracourl, H, 103.

Haraucourl (Perrin d') 1364, II,

150.

Haraucourl (Perrin d) 1415, II,

163.

Haraucourl (Perrin d') 1461, II,

180.

Haraucourl (Perrin d') 1486-
1512, H, li:j, 118.

Haraucourl (Perrinel d) 1561, II,

/ /.'/.

Ilarauc^ourt (Pierre d') 1314-
1324. Haracourl, I, 386; H, 31.

llaraucourl-sur-Seille, en ail. Ilar-

raucourl an der Seille ( Lorr.,
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cant. (le Chàteau-Salins), II, 11?.

Harboué (M.-et-M., cant. de Blà-
inont). Harbowey, II, 103-104.
Ilerbok's, I, 340. Herbois, I, 324.

Ilerbuy, II, 104.

Ilardenberg (M. de) 1884, I, 283;
II, 36.

Harderwich (Hermann de), notaire
de la cour de Trêves 1424, I,

89. Hardcrwijck, I, 110-11 1.

Hardonviller. Haudonviller.
Hnrenges. Hérange.
Harlay (Achille de), procureur gé-

néral au Parlement de Paris
1680, I, 468.

Haruiand (René), I, 11.

HaniKoiniesnil, I, 413. — L'em-
placement de ce lieu doit être

cherché vers l'extrémité sud-est
du territoire communal de Xousse
(M.-et-M.); il existait là un bois

(jue la carte de Cassini aiJ|)elle

bois d'Ermaménil.
Harnais : legs, I, 518.

Haroué (M.-et-M., ch.-l. de cant.) :

voy. l'article suivant.

Haroué (Robert d) 1433. Haro-
wel, 1, 456, 459.

Harraucourt an der Seille : voy.

Ilaraucourt-sur-Seille.

Ha.'isonville. Haussonville.
Hasierise [Les hoirs) 1328, I, 517.

Uaslrize. Ilatrize.

Haterjneij , Hatentjnei/. Hadigny-
les- Verrières.

Haliefjneix, Halieneix. Hatligny.

Halicjney. Hadigny-Ies- Verrières.
Hatrize (M.-et-AI., cant. de Briey).

Haslrize, I, 573. — Cf. Hasterise
[Les hoirs).

Hatliçjney. Hadigny-les-Verrières.

Hatligny (Lorr., cant. de Lorquin).
Haliegneix [MonsUjnour Malhe-
lo)j de) 1314, I, 386. Hatieneix
[id.), 1, 386''.

Halton (Richier) 1588, H, 119.
HaiiboudoKjes. Haboudange.
Haudonviller, auj. Croismare (M.-

et-M., cant. de Lunéville). Ha-
donvillari [UuUo iium de) 1424,
I, 107. Hadunviller, 1, 579.

Hardonviller, I, 578.

Hausen, entre Reiningen et Schweig-
hausen (H.-Als.). Housse, I, 421.

Haussonville (M.-et-M., cant. de
Bayon). Jacobus, presbiter, et

Phitippus, fralres, filii Symo-
nis de Assonville 1250, I, 49.

Haussonville (Baithazar d) 1460-

1469, II, 178. Hassonville, II,

103, 106. — Cf. I, 441.

Haussonville (Gaspard d') 1450-
1460, *1469, H, 172, 178. Has-
sonville, H, 103, 105. — Cf. I,

441.

Haussonville (Jean d'), maréchal de
Lorraine 1422-*1460, II, 3\
37. 4,S', 178. Hassonvil, II, .'.1.

Haussonville (Jean d) 1468. Has-
sonville, H, 103, 105, 106.

Haussonville (Jean d') 1527-1529,
H, 116, 111, 1-JO.

Haute-Pierre {La). Oberstein.
Hautepierre (Liébaut de) 1256, I,

532, 552.

Haute-Seille, comm. de Cirev (M.-
et-M.). abbaye, I, 315","324«.
Altesilve, I, 314'". Haute Salve,
1, 315, 413". Haulesalve, I, 383,
388. Haute Saule,], 413, 416, 418.

Hawy, veuve de Louvezin de Droi-
taumont (?) 1290, I, 515.

Hâve (Henri de la) ou de Hagen,
s^ de la Motte 1460, II, 179.

Ilayes, en ail. Haiss (Lorr., cant.

de Vigy), I, 4862. Heiz, I, 51. —
Seigneur : voy. Isembard.

Hayes (Thomas de) 1246, II, 145.

Hayes (Agnès de) 1345, H, 145.

Hayes (Gillequin de) 1345, H, 145.

Hayes (Godeman de) 1345, II, 145.

Hayes (Thomas de) 1345, II, 145.

Haymon, archidiacre 1157, I, 581.
Haz (Henri) 1441, I, 441.

Haze (Evrard), aumônier de l'é-

glise de Metz 1414, I, 104-106.

Haze (Henri) 1414, I, 105.

Heblen ville. Ilablainville.

Hecelo de Maixe 11.., I, 578, 580.

Hedersbach, I, 556. Il s'agit peut-
être de Heisterberg (Prusse rhé-
nane, rég. de Trêves, arr. de
Sanct-Wendel).

Heffedenyes. Helfedange.
Heidelberg (Gr.-d. de Bade, arr. du

Bas-Rhin), H, 80.

Heilachar (Thomassin) 1328, I,

518.

Ileimbach, près Ober-Lustadt (Ba-
vière rhénane). Commanderie, II,

73.

Heingaw. Hainaut.
Heinrich, Heinriciis. Henri.
Heisterberg (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sanct-Wendel) :

voy. Hedersbach.
Heistrebach, entre Adelange et

Northen, I, 485.

Heiz. Hayes.
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Ilelfeilange, connu, de Guinglange
(Lorr.), II, 27,454,47, 147, 161,

171, 172, 176, 177. He/fedenges,
I, 386. — Seigneur : voy. Simon.

Hellimer (Lorr., cant. de Gros-
Tenquin), II, 141. Helimeir, I,

201, 202.

Hémart, tenancier de partie du
banvin de Rambervillers 1397,
II, 158.

Hemelis de Livenberch, chevalier

1258, I, 555. Hemilis, I, 555''.

Heinerlngen : voy. Hamei-'mgen.
Hemilis : voy. Hemelis.
Heinmerode, auj. All-Hemmerode

(Prusse rhénane, rég. de Trêves,

arr. de Wittlich), I, 347.

Hemmersdorf, auj . Gross-Heminers-
dorf (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Sarrelouis), II,

142.

Hénaménil (M.-et-M., cant. de Lu-
néville). Hanamaisni, I, 349.

Hennalmesny, I, 387.

Hénaménil (Jean d) 1254. Hana-
masni, I, 348. Hanamesnil, I,

347''. Hanamesnin, I, 547. He-
nalmesni, I, 552. Henaumesnil,
I, 532.

Henaupierre. Hunolstein.
Hencheloij de Morhange [Monsi-
gnour) 1314-1324, I, 386; H,
31. Haincheloij, 1, 386''.

Hennalmesny. Hénaménil.
Henneman, comte de Deux-Ponts
1400?, Il, 115.

Henneman, comte de Deux-Ponts
1424, II, 167.

Hennequin de Tournay 1382, I,

221".

Hennequin Warin, notaire de la

cour de Metz 1424, I, 86.

Henri, archidiacre 1157. Henrici,

I, 581.

Henri, bûlard de Har 1440, I, 448.

Henri, chancelier de l'empereur
FrécUiric IJarberousse 1171, 1,

479.

Henri II, comte de Bar 1225-
1233, I, 401, 402'-^'-'^ Comilem
liarrensem, 1, 320.

Henri 111, comte de Bar 1294, I,

396, 397. — Mention antérieure

à son avènement 1289, I, 25.

Henri, comte de Bliescastel 1226-
1233, I, 55, 319, 362^

Henri M, comte de Deux-Ponls
1234-1277. Coniilr de Cemino-
ponlc, 1, 555. Comilem Gemini-
po7ilis, 1, 329. Le conte de

Douspous, I, 502. Hanricus, I,

19, 559. Henricus, 1, 5, G, 55.

Henri, comte de Dietz 1171, I,

479.

Henri, comte de Gueldres 1171,
I, 479.

Henri lil, comte de Luxembourg
1243-1261, I, 321, 346, 367,

428, 533.

Henri IV, comte de Luxembourg,
marquis d'Arlon 1285, I, 409.

Henri, comte de la Petite-Pierre

1380-1391, II, 153, 155.

Henri, comte de Saarwerden 1261,
II, 48.

Henri, comte de Salra 1166, I,

484.

Henri, comte de Salm 1234, I,

334.

Henri, comte de Salm 1254-1291,
I, 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 28,

31, 32, 44, 45, 50, 51, 52, 53,59,
60, 137, 268, 269, 271, 272, 274,

275, 276, 277, 306, 307, 330,331,
332, 333, 347, 353, 364i, 365,

366, 367, 370, 549, 553, 569, 582;
II, 91. IL, I, 275. — Mention
antérieure à son avènement au

comté de Salm 1247, I, 400.

Henri I", comte de Vaudémonl et

d'Ariano 1277, LU, 306, 307,

379.

Henri II, comte de Vaudémont
1287, I, 477.

Henri, comte de Veldenz 1287, I,

106.

Henri, comte de \\eldre 1227,
1, 5.

Henri IV, duc de Limbourg 1233.
Ducem de Lenborc, I, 319.

Henri II, empereur 1018, I, 484,

486.

Henri IV, empereur 1065, I, 54,

55, 478, 487«.

Henri, hls de Gaucher I", seigneur

de Gommercy 1248, I, 392.

Henri, raugrave 1243, I, 33.

Henri IV, roi de France, II, 10-'.

Henri 1", s"^ de Blàmont 1277-
1326, I, 23, 24, 39, 76, 78, 315,

382-390, 397, 411, 414, 415, 416,

417, 418, 420; II, 82, 110, 23,

24, 25, 26, 29, 30, 32.

Henri III, s' de Blâmont 1332,
H, 24-28, 144.

Henri IV, s' de Blàmont 1376-
1382, 1, 221"; H, 28, 29.

Henri, s' de F'enélrange 1401-
1405, II, 158, 160.
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Henri, s' de Fenétrange 1420-
1422, II, i8, 116, 31.

Henri, seigneur de Forbacix 1284-
1291, I, 9, 15, 241, 32, 35, 37,

134-137, 307, 5532, 554, 571;
II, 23.

Henri, s' de Lichtenberg 1261, I,

64, 321, 367.

Henri, s' de Lichtenberg 1371, II,

151.

Henri, s' de Riste 1272, I, 65, G6.

Henri, s"- de Téting 1288, I, 260.

Henri, sergent du Matois 1328, I,

31.

Henri, voué d'Hunolstein 1459,
H, 175.

Henri d'Ainance, s' d'Ubexv 1403,
11, 159.

Henri de Baldrange ou de Balle-

range 1408-*1439, H, 161, 171.

Henri de Barbas, bailli de Vosges
1424, II. 168, 169.

Henri Baver 1414, I, 200".

Henri Bayer 1417, II, 164.

Henri Bayer de Boppard, bailli de
l'évèclié de Metz 1460, mort la

même année, I, 200"; II, 176,

178.

Henri Bayer, engagiste du quart de
Sarralbe 14... Hanry Beyer, I,

2231.

Henri Bayer de Boppart, mari de
Marguerite de Meysembourg
*1397, I, 102, 139, 450, 456.

Henri Bayer de Boppard, bâtard,

gouverneur de Vosges pour l'é-

vèque de Metz 1457, II, 174.

Henri de Blâment 1271, I, 502.

Henri de Castro 1171, I, 496.

Henri Dauphin, évèque de Metz,
H, 6'\ 50, 110, 111, 141-143.

Hanrl, i, 12. HenrK I, 74, 380.

Henris, I, 368, 533. Henry, U, 29.

Henri de Faucogney 1348, I, 146.

Henri de Fenétrange, archevêque
de Trêves 1261-1275, I, 258,

322, 367.

Henri de Fenétrange, s' de Faul-
quemont 1315, I, 372, 374.

Henri de Fenétrange 1420, II, 116.

Henri Gérard de Cornayo, Trev.
dioc. 1424, I, 81, 87, 90.

Henri de Guermange 1359-1371,
II, 148, 151, 153.

Henri de Guermange 1405-*1454,
II, m, 159-160, 173.

Henri Hache, abl)é de Saint-Sym-
phorien de Metz 1424, I," 80,

86, 87.

Henri de Hagen ou de la Haye,
S' de la Motte 1460, H, 179.

Henri d'Haraucourt 1469, II, 111.
Henri Haz 1441, 1, 441.

Henri Haze 1414, I, 105.

Henri d'Herbéviller, bailli de Blà-
mont 1314. MonsUjnour Henry
de H.,\, 386.

Henri de Lenoncourt 1459, H, 176.

Henri Lombard 1249, I, 49.

Henri de Lonvy {Monsignour)
1314, I, 386.

Henri de Lorraine, évéque de Metz
1486-1492, 1, 200«; II, 45,
4/;, 4<y, 52, 5.3, 19, 111, 115,
118, 119, 120. H., I, 1711. ffein-

rich, II, 94, 96, 97.

Henri de Lorraine, évèque de Toul
1157, I, 575.

Henri de Morhange 1363, II, 149.

Henri Motat, chanoine de Metz
1275, I, 274.

Henri d'Ogéviller 1396, II, 116.
Henri d'Ogéviller 1420-1425, II,

116, 119.
Henri d'Ogéviller *1468, H, 182.

Henri de Salin 1247 : vov. Henri,
comte de Salm 1253-1291.

Henri de Salm 1260-1288, I, 14,

15, 28, 268-271, 307, 308, 375,

549; II, 81.

Henri de Sarrebruck, évéque de
Worms 1227. Episcop.i War-
maciensis, I, 5.

Henri de Stahleck, évéque de Stras-

bourg : voy. Dic/ia {Alexander
de).

Henri de "Warnesperg 1440. Hen-
rich, H, 53.

Henri dit Wolpis 1269, 11,55,56.
Henriat de Delme. sergent de l'é-

vèque de Metz 1300. Hanrial,
Hanrrial, I, 304, 305.

Henriat Pieresson de Vie, notaire

de la cour de Metz 1424. Han-
riat, I, 118. Hanrielo, I, 116.

Henri-Charles du Cambout de Cois-

lins, évéque de Metz 1732, H,
•26.

Henriet, secrétaire de Jean II, duc
de Lorraine 1457, II, 35.

Hentzenberg (Jean de), écuyer
1341, [, 145.

Henzelin Drajiier 1424, I, 83, 84.

Henzelin .Xwelkin, maître échevin
de Marsal 1424, I, 83, 84.

Hérange, en ail. Heringen (Lorr.,

cant. de Phalsbourg). Harenges,
I, 451'.

Hérange (Hans de) 1460, H, 176.
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Hérange (Philippe de) 1524, II,

116.
Herbert (Maître) 1328, 1, 518.

Herbert, abbé de Beaulieu : voy.

Beaulieu.
Herbert, chancelier de l'emjiereur

Othon III 999. Beribertns, \,

489.

Herbert, chanoine de l'église de
Metz *1275, I, 403.

Herbert de Saint-Martin, mercier,

bourgeois de Paris 1274. lù-
herlo, 1, 250.

Herbelzeim . Herbitzheim.
Herbéviller (M.-et-M., cant. de
Blâment), II, 112, 143, 167.

Arambeviler, I, 'ilX.Arambevil-
ler, I, 376. flerbervilliers, II,

27. Jiamberviller, I, 371'', 376''.

— Voy. Lannoy. — Seigneur :

voy. François.

Herbéviller (Conrad d) 1460, H,
177.

Herbéviller (Henri d') 1314. Iler-

berilleir, I, 386.

Herbéviller (Jean d') 1363, II, 149.

Herbéviller (Jean d) 1378-1397.
H, 119, 157.

Herbéviller (Jean d') 1435, II, 110.
Herbéviller (Jean d) le jeune 1396.

/. de Herberpillier, \, 186, 187.

Herbéviller (Renaud d) 1378-
1397, II, 119, 157.

Herbéviller (Thierry d) 1314.
Herbeville.ir, I, 386.

Herbitzheim (B.-Als., cant. de
Sarre-Union). Herbetzeim, I, 224.

llerboies, Herbois. Harboué.
Ilerbomez (Armand d), I, 296',

4813.

Ilerbuy. Harboué.
Herdot le Feivre 1328, I, 518;

cf. .Jehan, fil Heirlol, I, 517.

Herede, entre Mussy-rÉvé(iue et

Sainte- Barbe, I, 486.

Jleriberlus. Herbert.
Hériménil (M.-et-M., cant. de Lu-

néville) : voy. Fréhaut (Le), Mar-
tinbois.

lleringen : voy. Hérange.
Hermaménil : voy. Harmnnmes-

nil.

Ilermann, écolàtre du ( liaiiitre des
Sainls-Apôtres de Cologne 1348,
II, 146.

Ilermann de Belle 1376, II, 151.

ilermann de llarderwich, notaire

de la cour de Trêves 1424, 1,

89, 110, 111.

Hermelange, en ail. Hermelingen

(Lorr., cant. de Lorquin), II, 175.

Herno : voy. Erno.
HeroUzarl, dépendance de la sei-

gneurie de Geroldseck, II, 155,

164, 170, 174.

Herrenstein, comm. de Neuwiller
(B.-Als., cant. de la Petite-
Pierre), 1,8; II, 82. Herre.steim,
I, 267.

Herresleim. Herrenstein.
Herspach, en ail. Hersbach, comm.

de Wisches (B.-Als.). Herwens-
pach, 1, 3171, 318.

Hesbins d'Ormes 1260, I, 338.

Hessange, comm. de Vigy (Lorr.).

Heuscenges, Hossanges, Housin-
gen, I, 61', 62".

liesse, en ail. Hessen (Lorr., cant.

de Sarrebourg), abbaye, I, 343,
497", 498; II, 115, 175.

Heth, personnage biblique, I, 278.

Hetzelon dit Marxe, de Strasbourg
1382, 11, 154.

Heucheloij : voy. Hencheloy.
Heuscenges. Hessange.
Heijs, vers Moncel-lès-Lunéville

(M.-et-M.), I, 579.

Hicekirchen, forme altérée du nom
de Lautzkirchen, I, 380'.

Hierusalem. Jérusalem.
Higny, comm. de Preutin (M.-et-

M.). Haigneij, 1, 520. Haigney
{Hue de) 1328, I, 517.

Hillewy de Vathimont 1408, II,

161.

Hinguesange, comm. de Gros-Ten-
quin (Lorr.), II, ^iFr\ 47, 151,

173, 176, 180, 182, 183, 184.

Hirsulits coines. Raugrave.
Hispalis. Séville.

«Histoire de Metz, par des reli-

gieux bénédictins de la congré-

gation de S. 'Vanne, ... » [Metz,

1769-1790, 6 vol. in-4''J, I, 31'.

72", 312", 332«, 339', 368, 329",

410", 427'^ 477", 488", 507',

533, 5742; II, 6^, 32. .54, S3. —
Supplément inédit, II, 56".

«Histoire généalogique et chrono-
logique de la maison royale de
France, ... i>ar le P. Anselme...
3" éd., ... » [Paris, 1726-1733,

9 vol. in -fol.], I, 2772, 279',

488"; II, 42'.

Hobetdfingcs, Hobeldingen, Hobel-
(lingun. Haboudange.

Hohalzenheim (B.-Als., cant. de
Ilochfciden), II, 160, 105, 171,

180, 184.

Ilolionfels, château dis|)aru voisin
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du Mont-Tonnerre. Honvels, 1,

33. — Seigneurs : voy. Boéniond
d'Ethendorf, Philippe.

Hohenstaufen (Conrad de), lils de
l'eniiiereur Frédéric II 1247 I

30. ' '

Hohfranckenheim (B.-Als., cant
de Hochfelden), H, 160, 165, 171,
180, 184.

.
' '

Ilohkœnigsbourg, comm. d'Orsch-
willer (B.-Als.j, I, 4212.

Hollande, comté. Holand, II, 100.
HoUand, \\, 98.

Hollandois, monnaie, I, 399.
Ilolris. Ulrich.
Holving, en ail. Holvingen (Lorr.,

cant. de Sarralbe), II, 179.
Homberch. Hombourg-Haut.
Ilomberch. Homburg.
Homborc, Hombonch, Homboiirc,
Hombourch. Hombourg-Haut.

«Hombourg et Saint-Avold », car-
tulaire perdu du Trésor des char-
tes de Lorraine, I, 3'.

Hombourg-Haut ou Hombourg-
l'Evéque, en ail. Oberhomburg
(Lorr., cant. de Saint-.Uold), I,

156, 158, 159; II, 30, 118, 145,
149, 173, 182. Homberch, 1, 133.
Homborc, I, 31, 565. Hombouch,
I, 17. Hamboitrc, l, 571. Hom-
bourch, I, 3, 18, 25S, 273, 344.
Homburgo, I, 2^ 17'', 155''.

Honbourc, I, 27. Honbourch, I,

344''. Humbourch, I, 491.
Homburg (Bavière rhénane, rh.-l.
de cant. y. Homberch [Fridericus,
comes de) 1244, I, 31.

Homburrjo. Hombourg-Haut.
Homécourt (M.-et-M., cant. de

Briey) : voy. Riste.
Honbourc, Honbourch. Hombourg-

Haut.
Honegaw. Hainaut.
Hongrie, royaume. Hungarie, II,

90, 92. Hungern, H, 94, 98, 100.
Honorius IV. jiape, I, 16".
Honvels. Hohenfels.
Hôpital (L'), en ail. Spittel (Lorr.,

cant. de Saint-Avold), I, 258.
Hôpitaux : d'Amel, I, 521 ; de

Briev, I, 521; d'Etain, I, 521;
de Metz, I, 521; H, 29, 58; de
Verdun, I, 519, 520.

Horbach (Prusse rhénane, rég. de
Coblenz, arr. de Kreuznach), I,

34.

Horris. Ulrich.
Hossange. Hessange.
Houdalacourt. Iloudelaucourt.

METTENSIA V

Iloudelaucourt (Meuse, cant. de
Spincourt). Houdalacourt, 1, 520.
Hoiidelaincourt (Richiet de)
1328, I, 518.

Houdiette 1328, I, 517.
Housingen. Hessange.
Housse. Hausen.

Housselmont (M.-et-M., cant. de
Colombey), II, 142.

Housseras "(Vosges, cant. de Ram-
bervillers). Housserais, I, 455.
Housseray, I, 163, 461.

Hove employé comme synonyme
du latin allodio, I, 325.

Howes. Huet.
Huart, lils de Werry, dit le Vogien
1253, 1, 48.

Huart, S' d'Autel et de Sterpenich
1401, II, 158.

Huart d'Autel 1466, II, 181.
Huart, s-^ de Beaufremont 1259

I, 44.

Huart, S' de Beaufremont 1361
I, 14i, 149, 195, 199.

Hue, curé de Landres, doyen de la
chrétienté de Bazailles 1328 1

522. ' '

Hue, père de Simonin, dit de Maxé-
ville 1300, I, 304.

Hue, s-^ de Fenétrange 1290-
1314, I, 24'. Hues, I, 372, 374
390. Huives. II, 23.

Hue d'Higny 1328, I, 517.-

Hue Tripotel. bourgeois de Neuf-
chàteau 1261. Huesson Tri-
poudel, I, 423.

Hue de Vaudoncourt, bailli de l'é-

véché de Metz 1314, I, 386.
Huesson Trlpoudel. Hue Tripotel.

Huet dit Maulouant 1283, I, G2.
Howes, ibid.

Huet (Jean) de Boulai nville 1424,
II, 168.

Hugues, abbé de Saint-Vincent de
Metz 1325, I, 369-370.

Hugues, archidiacre 1157. Hugo-
nis, I, 581.

Hugues, comte de Dabo 1166
Hugo, 1, 483.

Hugues, comte de la Pelite-Pierre
12... II, 1-28.

Hugues, échevin de Metz 1171.
Hugo, l, 580.

Hugues, écolàtre de Toul 1255.
Hugone, I, 329.

Hugues, fils de Folmar, comte de
Metz 11... Hugo, 1, 577, 580. —
Cf. consensu Metensis Hugonis
comitis, I, 579.

16
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Hugues, prêtre de la Chapelle 11...

Hugo, I, 581.

Hugues, s' de Lunéville 1224. //.,

I, 336'.

Hugues, trésorier 1166. Hikjo, I,

483.

Hugues, voué de Metz 1166. IIu-

gonis, I, 483.

Hugues de Géroldseck 1320, H,
142.

Huillard-Bréholles, I, 481i, 497".

Hullonum de Hadonviltari 1424,
I, 107.

Humbepaire, comm. de Baccarat
(M.-et-M.). Hambelpaire, I, 164,

462.

Humbert^ s"" de Bulgnéville 1361,
I, 144, 149, 195, 199.

Humbert de Manhoué 11... Hum-
berlus, I, 581.

Humbert de Réchicourt 1328, I,

517.

Humbourch. Hombourg.
Hunenburg [Everardus de) 11..,

1, 578, 579.

Hunfried, sénéchal de l'empereur
Frédéric Barberousse 1166.
Bunfridus, I, 484.

Hungarie, Hungei'u. Hongrie.
Hunoldesheim, I, 555. Hanol-

scheim, I, 555''. U s'agit peut-
être de Hunolstein.

Hunolstein (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Berncastel).

Henaupierre, I, 14. Hunolstrein,
I, 28. — Cf. Hunoldesheim.
Voué : voy. Henri.

Huon, s'' de Breidenbach 1277,
I, 8.

Hurningin [Udelrkus de) 1166,
I, 484.

Busenstain (Eberhart von) 1473,
H, 81.

Hussigny (M.-el-M., cant. de Long-
\vy), 1, Gli, 62«. Huseny, I,

61i.

Hutzlin (Georges), abbé de Mar-
moutier 1569, H, 47, 48.

Huives. Hue.
Huyn (César), chancelier, lieute-

nant général à Vie 1663, I,

294«; H, 22, 23, 2k.

I

Ibigny (Lorr.,cant. de Réchicourt-
le-Chàteau). Ybigny, U, 104.

Hiringcn (Gr.-d. de Bade, arr. du
Haut-Rliin). LJringen, 1, 354.

Iniitsheim (B.-Als., cant. de Boux-
willcr). H, 165.

Iinpénitence, I, 535.

Impératrices : 1018, Cunégonde.
1065, Agnès.

Indensis. Cornelymiinster.
Indes, royaume. Indiarum {Der

insulen) und. terre firme des
meeres Oceani, II, 100; ces mots
désignent l'Amérique.

Ingelmunster (Belgique, FI. occ,
cant. d'Isegbem). Angeli Monas-
terium, I, 393.

Ingwiller, en ail. Ingweiler (B.-
Als., cant. de Bouxwiller), II,

160, 165, 171, 180, 184.

Institution des officiers : à Blies-
castel, I, 491 ; à Haboudange, I,

256-257.

Intendant de la généralité de Metz.
1663, Choisy (Jean-Paul de).

Intérieur, ministère, II, 33-35, iO.
Inventaires des titres de l'évêché

de Metz dressés : en 1634, I,

3; II. 8-21, 70, 79, 86-93; cf.

Bibliothèque nationale, mss. fr.

18910 et V<^ Colbert 77; — en
1767 : voy. Archives départe-
mentales à Metz, G 37.

Irmenson d'Autel 1422-*1460,
II, .51, Û8, 178.

Isaac, personnage biblique. Ysac,
I, 278.

Isabelle, reine de Sicile, duchesse
d'Anjou, de Bar et de Lorraine
1433-1442, I, 162«, 441'

; II,

118, 120. Ysabel, I, 429, 430,

439, 440, 447, 449, 451,454, 455,

456, 458, 459. Ysabelli, I, 443.

Isabelle, femme d'Huinbert de Ré-
chicourt 1328. Ysabel, I, 517.

Isabelle, femme de Simonin de
Damelevières 1311. Ysabeles,
I, 508.

Isabelle de Beauregard 1415, II,

162.

Isabelle de Lorraine, comtesse de
Nassau et de Sarrebruck 1413-
1432, II, 161-170.

Isembard , s' de Hayes 1246.
Ysambart, I, 50.

Isembard, s' de Hayes *1345, II,

145.

Isembard de Ilérange *1460, II,

176.

Isembard de Raville 1356, II, 147.

Isembard de Waixey, bailli de
l'évêché de Metz 1364, H, 150.

Italie, I, 487«.

lion, nom paraissant avoir été

celui de la Nied allemande, I,

485.
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Itzbach (Prusse rliénane, rég. de
Trêves, arr. de SarrelouisK IJ,

142.

Izabelle : voy. Isabelle.

/., évéque ou élu de Metz : voy.
Jacques de Lorraine, Jean d'A-
premont.

J. de Almannia. Jean d'Allemagne.
J. de Dlsy, secrétaire d'Isabelle,

duchesse de Lorraine 1441, I,

441.

J. Martin 1441, I, 441.

Ja. Jacques de Lorraine.
Ja. Conradi 14.., II, 92".

Jacob, personnage biblique, I, 279.
Jacob., Jacobs, Jacom. Jacques.
Jacomin ou Jacquemin, tenancier
de partie du banvin de Raniber-
villers 1397, *1420, II, 158,
166.

Jacon. Jacques de Lorraine.
Jacquemette, fille Chadoille 1328.

Jaicometle, I, 517.

Jacquemin : voy. Jacomin.
Jacquemin 1328. Jaicomin, I,

517.

Jacquemin Prévost 1351, I, 98.

Jacquemin Tailli, maître échevin
de Pont-à-Mousson 1442. Ja-
quemin, I, 442.

Jacques, abbé de Saint - Arnoul
1271. L'abbé de Sainct Arnoul,
I, 71.

Jacques, abbé de Saint-Svmpho-
rien de Metz 1307-1325. Ja-
cobxis, I, 263. Jaique, I, 369.

Jaiques, I, 370.

Jacques, citain de Metz 1234.
Jacobus, I, 335.

Jacques, comte de la Petite-Pierre,

s- de Geroldseck 1432, II, 170.

Jacques, prieur de.'s frères prêcheurs
de Metz 1254?. Jacobus, I, 261.

Cf. I, 547-548.
Jacques, seigneur de Bayon et de
Lafauche 1287-1290. Jaike,
I, 35. Jaikes, I, 476. Jake, II,

123. Jakes, I, 36; II, 123.
Jacques, s' de Lichtemberg 1461,

II, 180.

Jacques, s' de Lichtenberg 1473.
Jacobs, II, 81.

Jacques, s' de Lichtenberg 1435,
II, 171.

Jacques, s' de Warnesperg 1308.
Jaique, Jaiques, I, 525, 527.

Jacques d'Amance 1396, II, 116.

Jac([ues Bertrand, citain de Metz
1408. Jaques, I, 222.

Jacques de Bouvigny, chevalier
1321-1328, *1329. Jaiques,
I, 523. Jaques, I, 516, 531.

Jacques de Bratte 1260. Jaikes,
I, 364; II, 189.

Jacques de Briey 1328. Jaques,

Jacques de Clermont , doyen du
chapitre de Toul 1291. Jaco-
bus, I, 63, 322, 333, 334.

Jacques de Dudeldorf 1269. Ja-
cobo, II, 56.

Jacfiues de Hans 1411, II, 161.

Jacques d'Haraucourt 1442-1457,
I, 441. .raques, I, 437; II, 35.

Jaiquet, II, ifP.
Jacques d'Haussonville, prêtre
1250. .Tacobus, I, 49.

Jacques le Chandelier d'Amel 1328.
Jaiques, I, .521.

Jacques Lombard, clerc familier de
l'évéque Gérard de Reninghe
1298. Jacobo, 1, 262, 394.

Jacques de Lorraine, évèque de
Metz, II, 112-121, 110, lli. J.,

I, 56, 57, 58, 325, 347, 348, 355,
391, 408, 559. Ja., I, 3, 4, 6, 7,
*23, 33, 40, 43, 49. Jacob., I, 13,

32, *278, *279, 301. Jacom, 1,

370, 395. Jacon, I, 31. Jaicque,
I, 322, 400, 401. Jaike, I, 45,

69, *4ll, 503", 560. Jaikes. I, 50.

Jaikon, I, 327, 356, 364. Jaique,
I, 398; II, *25. Jaiques. I, 366.

Jaiqïiet: (, 368. Jake, l, 375,
.396, 499, 551, 566, 568, 583; II,

12.5. Jakes, I, 60, 501, 547. Ja-
kom, I, 532. Jakon. I, 48, 328,

399, 428, 532, 545. 550, 552, 571,
573. Jaque, II, 189. Electo Me-
tensi, I, 261, 558. L'avesque de
Mes, I, 344.

Jacques de Metry 1561, II, 119.

Jacques de Raville, bailli de l'évé-

ché de Metz 1442, I, 437.

Jacques de Rays, sceileur de la

cour de Metz 1364, H, 150.

Jacques de Reims, secrétaire d'E-
douard III, duc de Bar 1411,
II, 161.

Jacques Roucel 1271. Jaike, I, 70.

Jacques Simon *1415, II, 162.

Jacques de Warnesperg, chevalier
1261. Jaikes, I, 27. Jaiques, I,

344.

Jacques de Warnesperg 1308. Jai-

(jne, Jaiijues, I, 525, 527.
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Jacques, dit de Warnesperg 1275.
Jaqties, I, 272-274.

Jacquet, comte de Salm 1460, II,

177.

Jacquet de Fenélrange, s" de Bayon
1422, II, 167.

Jacquet de Savigny 1460, II, 178.

Jacquette de Mont- Saint -Léger
1494, II, US.

Jaen (Espagne), royaume. Ghien-
nis, II, lUO.

« Jahrbuch des Gesellschaft fiir

lothringische Geschichte und Al-

tertumskunde », 1, 318.

Jaicomelte. Jacqueniette.

Jaicomin. Jacquemin.
Jaicque. Jacques de Lorraine.

Jaike, Jaikes, Jailion. Jacques.

Jaindelaincourl. Jeandelaincourt.

Jaique, Jaiques, Jaiquet, Jake,

Jakes, Jakoni, Jakon. Jacques.

Jandeleincourt, Jandelencourt.
Jeandelaincourt.

Jandelize. Jeandelize.

Jaque. Jacques de Lorraine.

Jaquemin. Jacquemin.
Jaques. Jacques.
Jaquette : voy. Jacquette.

Jarnisy, petite circonscription qui

avait Jarny (M.-et-M., cant. de
Conflans) pour centre, I, 525,

52G. Gernesi, I, 571. Gernesy,

I, 525". Gernisy, I, 145. Gerni-

zy, I, 525''. Jernezi, I, 571", 572,

573.

Jaucheurs. Pressoirs.

Jean, abbé de Marmoutier 1346,
II, 146.

Jean, archidiacre en l'église de
Metz 1291, I, 418.

Jean, comte de Linange et de Ré-
cliicourt, S' de Marimont 1401-
1433, I, 171, 228-234; II, U'J,
li:j, 164, 170.

Jean, comte de Luxembourg, roi

de iiohéme et de Pologne 1324-
1326, I, 74, 76, 78, 404; II, 68-

69, 143.

Jean, comte de Meurs et de Saar-
werden 1420, II, 167.

Jean, <;omte de Nassau et de Sar-
rebruck 1460, II, 177.

Jean, comte de Salm 1292-1326,
I, 76, 78, 378, 381, 386, 390,

418, 506, 507, 525, .527; H, SI,

110, 29, 30, 31, 141. Mentions
antérieures à son avènement au
comté de Salm 1284-1290, I,

14, 15, 24", 28. 32, 307, 308,
332>, 549, 553, 554; II, 23.

Jean, comte de Salm 1382, I,

221«.

Jean, comte de Salm 1486. Jo-
han, II, 97. Johanszen, II, 96.

Jean, comte de Sarrebruck, s' de
Commercy 1313-1324, I, 506,

507; II, 29, 31.

Jean P', duc de Lorraine 1347,
I, 146.

Jean II, duc de Lorraine 1457,
II 32.

Jean, fïi Herdol 1328, I, 517.

Jean, moine à Châtillon 1328, I,

521.

Jean, moine à Saint-Pierremont
1328, I, 521.

Jean, protonotaire de la cour im-
périale 1299, I, 427.

Jean, s' i}ÎAireiicourl 1361, I,

144, 149, 195, 199.

Jean, s' d'Apremont 1352, I, 91.

Jean, s'" de Beauregard 13.., Il,

162.

Jean, s"" de Beaurepaire 1284,
I, 9.

Jean, s' de Bourlémont 1322, II,

142.

Jean, s' de Bmch 1324, II, 31.

Jean II, s"^ de Choiseul 1277-
1285, I, 132, 133. Le s. de
Choizuel, I, 274. Le s. de Choy-
zves, 1, 513.

Jean, s'^ de Créhange 1396, II,

156.

Jean, s' de Créhange 1409, II,

161.

Jean, s' de Créhange 1454-1461,
il, 35, 172, 177, 180.

Jean, s' de Fenétrange 1401-
1402, I, 171, 172, 239; II, //4.

Jean, s' de Fenétrange 1432, II,

170.

Jean, s'' de Fenétrange 1441-
1457, I, 437. 441 ; II, 35.

Jean , s' de Fenélrange 1465,
*1468, II, 181, 182, 183.

Jean, s"^ d'Haussonville, maréclial

de Lorraine 1422-1460, II, :j\

37, i8, 178. Jolian, II, 51.

Jean, s' d'Ochsenstein 1335, II,

145.

Jean, s'' d'Ochsenstein, domprévùl
de Srasbourg 1417-1426, 11,

164, 169.

Jean, s'' de la haute Ribaupierre
1359, II, l'i8.

Jean, s^ de Siersberg 1233, I, 320.

Jean, wildgrave de l)haun, de Kyr-
burg, rliingravc de la Roche,
comte de Salm 1475, II, 185.
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Jean d'Allemagne, maître es arts,

secrétaire de l'évèque Conrad
Bayer 1424, I, 107, 116.

Jean d'Allemagne, notaire 1424,
I, 83-85.

Jean d'Allemagne, secrétaire de
l'évèque Raoul de Coucy 1395,
I, 476.

Jean d'Amance, homme du cha-
pitre de Metz à Sev 1420, I,

205.

Jean d'Amélécourt 1356, II, 147.

Jean d'Af)remont, évéque de Ver-
dun 1220, I, 284I; de Metz, 11,

111-112.

Jean d'Apremont, s'' de Contlans et

de Forbach 1341-1360, *1378,
II, 145, 148, 1.53.

Jean d'Avesnes *1285, I, 399.

Jean Bacarat, moine à Salivai

1424, 1, 114, 115.

Jean, dit de Barre, notaire 1379,
I, 99.

Jean Bataille, citain de Metz 1284,
I, 276.

Jean Batal, échevin de Vie 1349,
II, 147.

Jean Baudoche, changeur à Metz
1361, I, 190.

Jean Baudoche , citain de Metz
1348, I, 536-.543.

Jean Bautalt *1403, II, 159.

Jean Bayer de Bo|)pard 1474, II,

184, 185.

Jean de Beaufremont, s"^ de Soye
et de Vauvillars 1473, II, 184.

Jean de Beaufremont, s' de Ville

et de Berewart 1418, II, 164.

Jean de Bergheim, écuyer *1350,
II, 147.

Jean Bicheler de Treysa, notaire

1424, I, 112.

Jean de Boulange, châtelain de
Longwy 1329, I, 523.

Jean de Bouligny *1453, II, 172.

Jean de Bouxières 1401, I, 172.

Jean Braidy 1382, I, 220>.

Jean de Briey, abbé de Gorze
1286-1291, I, 241, 25,67, 294,

302, 309, 337, 553; II, 23; cf. I,

71, 418.

Jean de Briev, moine à Saint-
Pierremont 1328, I, 522.

Jean Brodier, l'un des sept jurés

de Pont-à-Mousson 1442, I, 442.

Jean Burthemin, curé de Vie 1424,
I, 117.

Jean de Bussey ou de Buxev
*1420, II, 167.

Jean de Bussy 1399, II, 117.

Jean Chadron
,

prieur de Saint-
Christophe de Vie 1457, II, 32,
35.

Jean de Chambrey 1439-1440,
II, 110-111.

Jean de Chérisey 1307, I, 264.
Jean Cosse 1440, I, 448.
Jean Cotier, chanoine de Marsal
1351, I, 98.

Jean de Graincourt 1324, II, 31.

Jean Cruchter ou Cruther, doyen
de Saint-Paulin de Trêves 1424,
I, 80, 87, 90, 110, 111.

Jean de Dalem 1289, I, 352.
Jean de Dampierre, s' de Saint-

Dizier 1290, I, 35, 36.

Jean Dieuamy 1395, I, 213, 469,
471.

Jean dou Buget, de Senon 1328,
I, 517.

Jean du Bois, chanoine de Saint-
Léger de Marsal 1424, 1, 83, 84.

Jean d'Eckerich, chevalier 1350,
II, 147.

Jean d'Esch 1382, I, 220'.

Jean d'Esch, évéque de Verdun
1253, I, 573.

Jean Esselin, curé de Saint-Hilaire
du Pont-Renmont, à Metz 1424,
I, 82.

Jean de Faulquemont *1345, II

145.

Jean de Fenétrange 1343, II, ii4.
Jean de Fenétrange 1392, II, 115.
Jean de Fenétrange 1422, II, 167.
Jean de Flandres, évéque de Metz
1280-1281, II, 127-128.

Jean Gauthier, moine à Salivai
1424, I, 114.

Jean GeotTroy de Lobbes, notaire
1351, I, 99.

Jean de Gerbéviller 11.., I, 581.
Jean Gerlet d'Amance, receveur

général de l'évéché de Metz
1512, II, 113.

Jean de Géroldseck *1360, II, 148.

Jean de Gorze, notaire de la cour
de Metz 1424, I, 82.

Jean de Guermange 1379, *1405,
il, 153, 160.

Jean de Guermange 1459, II, 175.
Jean de Guermange, s' de Bion-

court 1485, II, ^.5.

Jean Gut, commandeur de Saint-
Jean-de-Bassel 1501, H, 115.

Jean d'IIaraucourt 1420, 11, 116.
Jean dllaraucourt 1561, II, 119.
Jean d'Haussonville 1468, II, 103,

105, 106.
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Jean d'Haussonville 1527-1529,
II, 116, 111. 120.

Jean d'Hénaménil 1254, I, 348-

350, 532, 547, 552.

Jean de Hentzenl)erg, écuyer 1341,
I, 145.

Jean d'Herbéviller 1363, II, 149.

Jean d'Herbéviller 1378-1397,
II, 119, 157.

Jean d'Herbéviller 1435, II, 119.

Jean d'Herbéviller le jeune 1396,
I, 187.

Jean Huet de lioulainville 1424,
II, 168.

Jean Jennat de Vie, notaire des

cours de Metz et de Toul 1424,
I, 116, 118.

Jean de Joinville, s"^ de Méry-sur-

Seine et de Lachy 1344, II, 145.

Jean dit de la Roche, voué de

Verdun 1307, 1, 264.

Jean de Kirkel *1338, I, 145.

Jean de Lannoy, voué de Ramber-
villers 1397, *1420, II, 157.

Jean de la Tour 1261, I, 27.

Jean Le Gronaix, citain de Metz
1382, I, 220'.

Jean Lenfant, notaire 1471, II,

183.

Jean de Ligeville 1441, I, 441.

Jean de Ligniville, s"' de Tanton-
ville 1473, II, 184.

Jean Lohier, ciievalier, citain de
Metz 1419, I, 207.

Jean de Lorraine, cardinal-diacre

du titre de Saint-Onuplire, évé-

que de Metz 1516-1540, II,

45, 47, 48, .53, 111, 113, 116,

117, 120. Hanns, I, 98. Johausz,

1, 100.

Jean Loube, aman 1382, I, 221«.

Jean de Ludres 1401, I, 172.

Jean Magret ou Maigret de Troyes,
notaire de la cour de Metz 1408,
I, 222, 223.

Jean de Mainrjnes 1324, II, 31.

Jean de Maley ou de Mauley 13..

ou 14.., I, 348'.

Jean, dit Mallourby 1424, I, 107.

Jean de Manheulles, aumônier de
l'église de Verdun 1379, I, 99.

Jean de Manonville 1301, I, 210,

211.

Jean de Manonville 1420, II, 165.

.lean de Marsal 1276, I, 275.

Jean de Marsal, bailli de l'évéché

de. Metz 1275, 1, 274.

Jean de Marsal, chevalier 1290,
1, 23, 24.

Jean Martin, maire de Vie 1424,
I, 118.

Jean Marx de Strasbourg 1413-
1416, II, 102, 1G3.

Jean Mathei de Marsal, notaire

1533, I, 410".

Jean de Mayence, notaire de la

cour de Trêves 1424, I, 89.

Jean de Metry 1466-1487, II,

118.
Jean de Metrv 1494, II, im.
Jean de Metry 1561, II, 119.

Jean de Molans, jirincier de Metz
1315, I, 372, 374.

Jean de Montfaucon 1293. Jehan
[Signour) de Monlfacon, I, 419.

Jean de Morey 1288, I, 310.

Jean de Nancy, chanoine de Saint-

Dié, clerc du duc de Lorraine

1260, I, 328.

Jean Noiron, chevalier, citain de

Metz 1408, I, 222.

Jean de Phlin 1283, I, 61, 62.

Jean de Pierrepercée, chevalier

1316, II, 141.

Jean de Plroisi 1441, I, 441.

Jean de Queugney (|).-è. Cugny),
prieur de Prémontré 1424, 1,

115.

Jean de Rambervillers *1382, II,

154.

Jean de Rodehain 1314, I, 386.

Jean de Rosières 1292, I, 546.

Jean de Roussy 1466, H, 118.

Jean de Salm 1284-1290 : voy.

Jean, comte de Salm 1292-
1326.

Jean de Salm, seigneur de Viviers

et de Puttelange 1361, I, 144,

145, 149, 173, 177, 190-193, 195,

199.

Jean Salmon, abbé de Salivai 1457,
II, 32, 35.

Jean de Sarrebruck, s' de Com-
niercy et de Venizy 1377-1381,
II, 41', 42, 152, 153.

Jean de Savigny, II, 'i7.

Jean de Savigny 1459, II, 176.

Jean de Schaumberg, chevalier

1325, I, 380, 381.

Jean de Sierck, ])révi)t d'Utrecht, et

son neveu du même nom 1323,
II, 142.

Jean de Signonville 1441, I,

441".

Jean SIeder, commandeur de Dor-
lisheim 1446, 11, 73.

Jean de Strasbourg, notaire de la

cour de Trêves 1424, I, 89.

Jean de Thiaucourt 1356, II, 148.
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Jean de Toulon, voué de Noineny
1459, 11, 45.

Jean de Vaudrevange, citain de
Metz 1382, I, 221 «.

Jean de Vergney 1377, II, 41',

152.

Jean de Vie, prieur de la Belle-

Tanche 1424, I, 115.

Jean de Vienne, évèque de Metz,
II, m, 149-150.

Jean de Volrains, moine à Chû-
lillon 1328, I, 522.

Jean de Vy, citain de Metz 1382-
1408, i, 2201, 90-2

Jean Warenne, chanoine de Metz
1420, 1, 207.

Jean de Warnesperg, chevalier
1245-1261, I, 58, 423.

Jean de Warnesperg, justicier du
duc de Lorraine 1280, 1, 563.

Jean de Warre, s' de Vaubexey
1391, II, 155.

Jean Waultrin : corr. Thierry
Waultrin.

Jean Wirion de Marsal, notaire
1533-1550. I, 401'.

Jean Wisse 1420,*1421, \\,116.

Jean Wisse de Gerbéviller 1396,
II, 116.

Jean Wisse de Gerbéviller 1453,
II, 116.

Jean d'Ypres, s' de Reninghe 12..,

1, 4051.

Jean-Louis, comte de Nassau et de
Sarrebruck 1475, H, 185.

Jeandelaincourt (M.- et -M., cant.

de Nomeny) : voy. les articles

suivants.

Jeandelaincourt (Louis de) 1277.
Jaindelaincourt, 1, 306.

Jeandelaincourt (Louis de), archi-

diacre en l'église de Metz 1283-
1292, 1, 61, 287, 418i. Jainde-
laincourt, I, 358. Jandelein-
court, I, 67. Jeandelencoîirl, 1,

548. Sandelencourl, I, 67". —
Cf. Louis, archidiacre de Vie.

Jeandelaincourt (Werri de), archi-

diacre de Metz 1271-1276, I,

71, 271, 274. Jandelencoiirt, I.

564.

Jeandelencourt. Jeandelaincourt.

Jeandelize (M. -et -M., cant. de
Conflans). Jandelize, I, 573.

Jeanménil (Vosges, cant. de Ram-
bervillers). Jehanmennil,\, 455.

Jehan Mesnil, I, 163. Jehan-
mesnil, I, 461.

Jeanne de Bar, dame de Blâmont

1247-1292. Jehenne, I, 544.
Madame ma mère, I, 413.

Jeanne, fille Collin 1328. Je-
henne, I, 517.

Jeanne, comtesse de Sarrebruck
1381, II, 41, 421.

Jeanne d'Apremont, fille de Geof-
froy 1401, II, 159.

Jeanne d'A|)remont, fille de Tho-
mas 1409, II, 161.

Jeanne Bayer, veuve de la Roche
1461, II, 179.

Jeanne de Blàmont 1348, 1, 146.

Jeanne de Blàmont 1371, II, 151.

Jeanne du Saulcy, dame de Flo-
range 1474, II, 185.

Jeanne de Geville, femme d'Henri
d'Ogéviller 1425, II, 116, 119.

Jeanne de Lannoy 1420, II, 166.

Jeanne de Salm 1475, II, 185.

Jeanne de Sarrebruck 1235, I,

2792.

Jeanne de Vaubecourt 1396, H,
157.

Jeannet Louvezin 1328. Jehennel,
I, 515, 516.

Jeannette, fille de Colin Coquize
1328. Jehennette, I, 517.

Jeannette, fille de Domenget de
Senon 1328. Jehennette, I, 517,
518.

Jeannette de Fenétrange 1405, II,

100.

Jeannin de Rambervillers 1248.
Jehenins, 1, 549.

Jehan. Jean.

Jehanmennil, Jehanmesnil. Jean-
ménil.

Jehenins. Jeannin.
Jehenne. Jeanne.
Jehennct. Jeannet.

Jehennette. Jeannette.
Jennat (Jean) de Vie, notaire des

cours de Metz et de Toul 1424,
I, 118. Jenneli, 1, 116.

Jenville. Joinville.

Jérémie du Neuf-Châtel 1191. Je-
reniias, I, 496.

Jernczi. Jarnisy.

Jerommasnil (Pierre de) 11.., 1,

581. Ce personnage devait peut-
être son nom à Géroménil, coram.
de Hadol (Vosges).

Jérusalem, royaume, I, 429. Hie-
riisalem, II, 100. Jherumlem,
1, 442, 448, 455; II, 32. — Voir
Saint-Jean de Jérusalem.

Jeurrue. Jurue.
Jeuxey (Vosges, cant. d'Épinal), II,

166. Geucitey, I, 151". Geiixey,
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], 151. Jubescei, I, 461. Jubesci,

1, 164.

Jo. Conradi 1465-1481, II, 92".

Job, personnage biblique, I, 270.

Joffr.. Joffrid., Joffrois. Joffroy,

Jofridits, Jofrois. Geoffroy.

Johnn.. Jean.

Joiey. Jouy-aux-Arches.

Joifroi. Geoffroy.

Joinville (Haute-Marne, ch.-l. de

cant.), H, iW.
Joinville (Anié de) 1344, H, 145.

Joinville (Andrieu de) 1396. Jen-
ville, I, 167, 465.

Joinville (Geoffroy de), s' de Vau-
couleurs 1291, I,

332i.

Joinville (Jean de), s' de Méry-
sur-Seine et de Lachy 1344, II,

145.

Jolif (Le) 1328, I, 525.

Jolivet (M.-et-M., cant. de Luné-
ville) : voy. Chanipel. — Wehe-
viller {Albe.rius et Simon de)

11.., I, 579.

Jolivète (Ameline, dite la) *1283,
I, 6Z.

Jonville (Meuse, cant. de Vigneul-

les-lès-Hattonchàtel), 1, 296.

Joi)pécourl (M.-ct-M., cant. d'Au-
dun-le-Rouian). JoppercourI, I,

520. JoppercourI {Loison de.)

1328, I, 518.

«Journal de la Société d'archéologie

lorraine » : voy. Ancelon, Ger-
main, Schuiit.

Jouy-aux-Arches (Lorr , cant. de

Gorze). Joiey, I, 219i.

Jubescei, Jubesci. Jeuxey.

Jugno, chanoine de Saint-Sauveur
de Metz 1191, I, 496.

Juifs : disposition de la charte de
Labeuville les concernant, 1, 297.

Juliers (Prusse rhénane, rég. d'Aix-

la-Ohadelle, ch.-l. d'arr.) : cf.

Jitlliaco.

JuUiaco {Galeraanum de) 1274,
I, 250-251. Il s'agit peut-être de
Walleran, fds de Guillauuu? IV,

coin le de Juliers et prévôt d'Aix-

la-Chapelle.

Jungk, recteur à Sarrebruck, 1,

28r'; II, VJH.

Jurés : de Bliescastel, I, 491 ; de
Metz, au nombre de treize, 1,

218; cf. Cité; de Pont-à-Mous-
son, au nombre de sept, I, 412.

Juri(ii(;tion du i)ailli de Vie, 11,

Juridiction spirituelle à Metz, I,

533-536.

Juridictions auxquelles étaient sou-

mis les habitants de Réméré-
ville, II, 111.

Jurue, paraige messin désigné par

le nom d'une des rues de la ville.

Jeurrue, 1, 533.

Justemont, comm. de Vitry (Lorr.),

abbaye, I, 130. Justimontis, 1,

83. — Abbé : voy. Gérard.

Justice : exercice à Bliescastel, I,

491; à Haboudange, I, 257; a

Labeuville, 1, 301-302; dans la

châtellenie de Rainbervillers, II,

119. — Division de l'inventaire

de 1767 intitulée Justice locale,

II, 29.

Justice (Haute) de Bourdonnaye,
II, 112.

Justice patibulaire de Cirey, II,

103.

Justice séculière de Metz, I, 264.

Justice temporelle de Vie, II, 111.

Justices : de Réméréville, H, 111;
de Sarrebourg, II, 145.

Justicier duducde Lorraine. 1280,
Jean de Warnesperg.

Juvelise, en ail. Geistkirch (Lorr.,

cant. de Vie). Geveiize, II, 111,

112.
Juville (Lorr., cant. de Delme), II,

177.

Juvrecourt (Lorr., cant. de Vie),

II, 179. Gevréconrl [Tailerin et

Renbalt son fil de) 1314, I,

387.

K

Kaiserslautern (Bavière rhénane).

Luccam, I, 353''. Lnlram, I, 353.

L\Ure, I, 320.

Kaisires. Bliescastel.

Knlnt [La grange), à Salonnes, II,

179.

Kardoie (Domengin) 1328, I, 517.

Karl der f'unff. Charles-Quint.

Karles, Karol. Charles.

Kalherina, Katherine. Catherine.

Kaufmann (Hermann), « Die Reu-
nionskammer in Metz » [Metz,

1900, in-8°], I, 6'. 13«, 19', 28',

29', 56«i, 57^ 2621, 268', 487",

488«; II, 13\ 39.

Kayntzinger (Rodolphe) 1466, II,

92''.

Kenzingen (Gr.-d. de Bade, arr.

(lu llaul-Rhin), I, 354.

Ke/) (Baudouin Wenc de) 1320,
II, 142.
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Kerpen (Baudouin de) *1370, II,

151.

Kerprich-aux-Bois, en ail. Kirch-
berg ani Wald (Lorr., cant. de

Sarrebourg), II, 153, 155, 164, 170,
174. Kierpcrg près de Sarbourg,
II, m. Kirperch devant Sale-
bourc, I, 135.

Keskastel (B.-Als., cant. de Sarre-
Union), II, 178, 180, 183. Case-
catel, I, m.

Keterbach (Le), affluent de la Sar-
re, I, 2801.

Khijburg. Kyburg.
Kierekier. Kirchesch.
Kierperg prèx de Sarbourg. Ker-
prich-aux-Bois.

Kierschid (Le). Quierscheid.
Kinquengrogne, II, 15^.

Kirberg. Kyrburg.
Kirchberg am Wald : voy. Ker-

prich-aux-Bois.
Kirchesch (Prusse rhénane, rég. de

Coblenz, arr. de Mayen). Gericfi,

II, 173. Gerricke, II, 161. Girck,
11, 151. Gircke, II, 151. Guie-
resclie, II, 140. Giiierische, II,

147. Kierekier, II. 142.

Kirkel (Conrad de) 1338, I, 145.

Kirkel (Jean de) *1338, I, 145.

Kirkel (Louis de) 1338, I, 145.

Kirkle (Louis de) 1291, 1, 571.

Kirn (Prusse rhénane, rég. de Co-
blenz, arr. de Kreuznach) : voy.

Kyrburg.
Klein-Bessingen : voy. Bezange-la-

Petite.

Klein-Geroldseck : voy. Gerolds-
eck.

Kleingœft (B.-Als., cant. de Mar-
nioutier). Goffedeher, II, 142.

Knobloch (Reinhart), abbé de Mar-
moutier 1464, II, 181.

Kœllerthal ou vallée du Keterbach,
I, 2813; II, 156, IGl, 172, 177.

Vallem de Colonia, 1, 280.

Kœln (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Sarrebruck), I.

280'.

Kœnig-Ludwig-Kaserne, nom alle-

mand de la caserne Coislin, à

Metz, I, 339'.

Koirtzen, II, 53.

Kremer, I, 342", 486».

Kruclz, II, 148.

Kuhmen : voy. Coume.
Kyburg (Suisse, cant. de Zurich),

comté, II, 90, 92, 100. Kliijburg,

II, 98.

Kyrburg, comni. de Kirn (Prusse

rhénane). Kirberg, II, 156. Wild-
graves : voy. Jean, Othon.

L. de Vellate, signataire d'une
bulle de Martin V 1420, I, 360.

Labeuville (Meuse, cant. de Fres-
nes-en-Woëvre), I, 295'*; voy.

Bertaucourt (La). Liebueville, I,

296.

Labreheux, comm. de Lafrimbolle
(Lorr.). Labresoul, Labrisour,
I, 385. Lalbresour, I, 385".

Labrie. Labry.
Labrisour. Labreheux.
Labry (M.-el-M., cant. de Conllans).

Labrie, I, 526.

Lachapelle (M.- et -M., cant. de
Baccarat), II, 118, 148. La Chap-
pelle, 1, 152, 164, 313, 462. —
Voy. Moncelle (Bois de la).

Lachaussée (Meuse, cant. de Vi-
gneuUes - les - Hattonchàtel). La
Chausie, l, 570.

Lachy (Marne, cant. de Sézanne),
II, 145.

Lacomblet (Theod.-Jos.). « Urkun-
denbuch fur die Geschichte des
Niederrheins,... » [Dlisseldorf,

184U-185S, 4 vol. in-4"]. II, 80.

Lafauche (Haute-Marne, cant. de
Saint-Blin). Fesche {Jai-kes, sires

de Baon et de la) 1287, I, 476.

La Force (Le maréchal de) 1634,
II, 9, 57.

Lafrimbolle , en ail. Lascemborn
(Lorr., cant. de Lorquin). Lef-
frenborne, I, 382, 383, 385. —
Voy. Labreheux.

Lagarde (Lorr., cant. de Vie), I,

121, 125-127, 129; II, 113. Gaird,
I, 126". Garde, I, 359. Gardia,
II, 75. Chàtellenie, II, 28. —
Voy. Gresson (Le).

La Grange (Louis de), dojen du
chapitre de Metz 1348. Lu
Grainge, I, 543.

La Hâve (Henri de) ou de Hagen,
s^ de la Motte 1460, II, 179.

Lair (Jules). « Nicolas Foucquet »

[Paris, 1890, 2 vol. in-8°J, II,

10^ 16K
Laitre (F. de), notaire 15.., I, 308',

3162, 3351, 3571.

Laîtrc (Pierre de), citain de Metz
1357, II, 148.

La Jolivète (Ameline, dite) *1283,
I, 62.
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La Marck (Robert de), s"" de Sedan
1474, II, 185.

Lamperlheiin (Conrad de) 1434,
II, 45, 171.

Lampertheim (Lotz de) *1409.
Lempertem, I, 178.

Lampertheim (Lotz de) 1413, II,

162.

Lancelot de Walronville, s" de
Bnssey 1409, II, 161.

Lancelot (Antoine), I, 4; II, 38,
103.

Landécourt (M. -et -M., cant. de
Bayon). Landecort {Theodericns
de], 11.., I, 581.

Landres (M.-et-M., cant. d'Audun-
le-Roman). Landes, I, 522. Len-
cles, I, 520. — Yoy. Piennes.

Lanfroicourt (M.-et-M,, cant. de
Nomeny), II, 40.

Langenherg. Languimberg.
Langres (H.-Marne, ch.-l. darr.),

I, 39.

Languimberg, en ail. Langenberg
(Lorr., cant. de Réchicourt-le-
Cbàteau). Languebergue, I, 135.

Languemberg, I, ll^i, 115.
Lannoy, comm. d'Herbéviller (M.-

et-M.). Seigneur : voy. Ferry de
Chambley.

Lannov (Jean de), voué de Ram-
berviilers 1397, *1420, II, 157-

158, 166.

Lannoy (.leanne de) 1420, II, 166.

La Roche (Conrad de) 1470, IL
183. Sur l'origine de son nom,
voir Conrad de la Roche.

La Roche (Jean, dit de), voué de
Verdun 1307. Ruppe {Jolianne
diclo de), I, 264.

La Roche (Jeanne Bayer, veuve de)

1461, H, 179.

Larochette ou Fels (Gr.-d. de Lu-
xembourg, cant. de Mersch) :

voy. Roche (La).

Laronxe (M.-et-M., cant. de Luné-
ville) : voy. Mondon (Forél de).

Larry, comm. (hi Liéiion (Lorr.),

II, 173, 175.

Lasccinborn : voy. Lafriiiibolle.

La Tour (Rertrand de), comman-
deur de Saint-Antoine de RasUù
1324, 11, .il.

La Tour (Jean de) 1261, I, 27.

Lauer (Philippe). « Bibliothèque
nationale. Collections manuscri-
tes sur l'hisloire des provinces.
Inventaire,... Tome 1"'. Bourgo-
gne-Lorraine » [Paris, 1905,
in-8'], 11, 38'.

Laumesfeld (Lorr., canf.de Sierck).

Loumersveill, 1, 9.

Laurent de Lichtenberg, évéque de
Metz 1271-1278, II, 81, 123-

127; 1, 350', 336'; administra-
teur de l'église de Trêves 1271-
1273, 1, 278, 286; notaire de
l'église de Rome 1271-1273,
I, 286, 501. Laurenci.., 1, 19,

40, 256, 564. Laurenti.., I, 278,
403. Loran, I, *571. Lorans, 1,

42, 268, 286, 311, 501, 504. Lo-
vant, I, 70, 276, 365, 563. Lo-
rens, 1, 8, 10, 38, 65, 272, *282,

306; 11, 12.5. Lorenl, 1,346, 511.

Lorrans, 1, 71.

Laurent de Rosières *1292. Lo-
ranl, 1, 546.

Laurentienne (Bibliothèque) à Flo-

rence, I, 54', 490'.

Lautzkirchen (Bavière rhénane,

caot. de Bliescastel). Lucekir-
ken, I, 380.

Lavelinc (Aubert de) 1306-1314.
Laiveline, I, 377. Lawelinne, I,

386.

Laveline (Ouen de) 1352. Lawe-
line, I, 93.

Laveline (Wautrin de) 1306. La-
weline, I, 377.

Laxou (M.-et-M., cant. de Nancy),

II, 8i.
Layers, Layés. Leyr.

Lay- Saint- Christophe (M.-et-M.,
cant. de Nancy), I, 513.

Lazarus (La maison de), à Blà-

mont. II, 34.

Le Boullengier [Tyrol) 1328, I,

518.

Le Chandellier (Jacques) d'Amel
1328 1 521.

Le.Chapuzêt d'Amel 1328, 1, 518.

L'Échevin (Simonin dit) 1300, 1,

427.

Leclercq (M.-N.-J.). « Coutumes des

|)ays de Luxembourg et comté
de Chiny,... » [Bruxelles, 1867-

1878, 3 vol. in-4". — Recueil des
anciennes coutumes de la Bel-
gi(|ue|, I, 292".

Lecoy de la Marche (Albert). « Le
roi René,... » [Paris, 1875, 2 vol.

in-8"], 1, 4421.

Lefebvre 16.., I, 392".

Le Feiorc [llerdot) _ 1328, 1, 518.

Le/J'rc II borne. Lafrim bolle

.

Le Gallour de Bouvigny 1328, I,

517.
Le Gle.lons de .Xivry-le-Franc 1328,

1, 517.
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Le Gronaix, famille messine, II,

Le Gronaix (Colin) 1271. Le Gro-
naii, I, 70.

Le Gronaix (Jean), citain de Metz
1382. Le Gonrnaix, l, 220'.

Le Gronaix (Poince), maître éche-
vin de Metz 1348. Le Gron-
naix, I, 337-543.

Le Gronaix (Renaud), citain de
Metz 1420. Le Gournay, I, 207.

Le Gronaix (Thiébaut, dit), citain

de Metz 1288, I, 260.

Le Gros de Billv-sous-Mangiennes
1328, I, 517.'

Lehnien (Guillaume dit Wabe de),

chevalier 1376, II, 141, 142,

147, 151.

Leij:e [Étang de). Litschervveiher.

Le Jolif 1308, I, 525.

Lelling, en ail. Lellingen (Lorr.,

cant. de Gros-Tenquin), II, 156,

172, 177.

Lelong (Le P.). « Bibliothèque his-

torique... », II, 10".

Lemberg, entre Guidesweiler et

Namborn (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sanct-Wendel).

Lievembercj, I, 284. Lievenberg,
I, 554''. Livenbercli, I, 555. Li-

fenberg, I, 555''. — Seigneur :

voy. Guillaume.
Lemberg (Hemelis de), chevalier

1258. Livenberch, I, 556.

Lempertem. Lampertheim.
Lemoncourt (Lorr., cant. de Del-

me), I, 212, 449, 471.

Lenborc. Limbourg.
Lendes. Landres.
Lenfant (Jean), notaire 1471, II,

183.

Lenfant (Michel) 1566, 11, LL'J.

Lenoncourt (Colard de) 1401. Lo-

noncourl. I. 17.

Lenoncourt (Ferry de), abbé de

Gorze 1397, W, 110.
Lenoncourt (Henri de) 1459, II,

176.

Lenoncourt (Philippe de) 1457,
II, 35.

Lenoncourt (Robert, cardinal de),

évèque de Metz 1551, II, 47, 7.9.

Lenoncourt (Thierry de) 1459, II,

176.

Leodiensem. Liège.

Léon, royaume en Espagne, II, 100.

Lepage (Henri). « Les communes
de la Meurthe,... » fXancy, 1853,

2 vol. in-8°], I, 412, 471^ 80',

1191, 200«, 3121, 3131, 394«,

3.531, 4081, 495; 11^ s:i 51. _
« Dictionnaire topographique du
département de la Meurthe,... »

[Paris. 1862, in-4'"], I, 2-, 3262,

4852, 577'; IL 83, 8'i. — « In-

ventaire des titres enlevés de la

Mothe ï dans le « Recueil de
documents sur l'histoire de Lor-
raine » [Nancy, 1857, in-8°J, I,

271, 159", 162', 20l«,272',524';
II, 7^, 31^. — « Les ollices des

duchés de Lorraine et de Bar,... »

[Mém. de la Soc. d'arch. lorr.,

1869, p. 17-440], I, 11'. -«Opi-
nion de dom Calmet sur l'em-
prisonnement de Ferry III; cata-

logue des actes du règne de ce

prince » [Mém. de la Soc. d'arch.

lorr., 1876, p. 164-308], 1, 3612,

397', 4232. — « Le Trésor des

chartes de Lorraine » [Bull, de
la Soc. d'arch. lorr., 1857, p. 99,

280], I, 100', 2112, 294", 468';

II, 372.

Le Petit, libraire, II, i42.

Le Prudhomme (Claude de Viller,

dit) 1460, II, 179.

Le Roucel (Colin) de Bouligny

1328, I, 518.

Lettres communes de Conrad Bayer
de Boppard, II, 52.

Lettres obligatoires, II, 51-53.
Leuchoriun. Toul.

Le Vogien : voy. Werry dit le

Vogien.
Ley (Lorr., cant. de Vie) : voy.

Saléaux.
Leyr (M.-et-M., cant. de Nomeny).

Layers, I, 513''. Layés, I, 513.

LibertaU donamus. AtFranchisse-

ment.
Lichtenberg (B.-Als., cant. de Pe-

tite-Pierre), II, 82, 184. Liech-

temberg, 11, 47, 81. Liestenberc,

I, 64, 321, 367. — Seigneurs :

voy. Henri, Jacques, Louis.

Lichtenberg (Anne de) 1473, II,

184. Liechtemberg, II, 81.

Lichtenberg (Conrad de) , évéque
de Strasbourg 1284-1290, I,

23 51 259- II 23.

Lichtenberg (Conrad de) 1371, II,

151.

Lichtenberg (Elisabeth de) 1473,
II, 184. LieclUenberg, II, 81.

Lichtenberg (Frédéric de], dom-
prévùt de Strasbourg, archidia-

cre de Metz 1290-1298, 1, 24',

.35, 36, 241, 262, 266, 2G7, 393,
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394; II, n, 23. Lieslemherch,\,
283. Lielemberch, I, 265.

Lichtenberg (Laurent de), évêque
de Metz, II, 123-127; voy. Lau-
rent.

Liébaut d'Aboncourt 1436-1456,
*1457, II, IW, 173.

Liébaut de Haute-Pierre 1256, I,

552. lAbmU, 1, 532.

Liébaut de Ruppes, s" de Soye et

de Vauvillers 1371, 11, 151.

Liehiieville. Labeuville.

Liechlemberg . Lichtenberg.

Liège (Belgique), I, 402*. Leo-
diens.., I, 23, 479, 483. — Cha-
noine : voy. Anselme de Parroy.
— Évèques : voy. Alexandre, Ro-
dolphe de Zœhringen.

Liégeois (Renaud) 1594, II, 112.
Liéhon (Lorr., cant. de Verny) :

voy. Larry.
Lienanges. Linange.
Liétard, trésorier de Saint-Sau-

veur 1314. Lietarl, 1, 387.

Liétard de Brouville 1314. Lie-
tarl, I, 386.

Lieutenant du protonotaire du roi

René. 1440, Vitalis.

Lieutenant général à Vie. 1663,
César Huyn.

Lievemberi/, Lic.venberg, Leinberg.
LigeviUe {3ea,n de) 1441, I, 441.

Ligne, engin de pèche, I, 388.

Ligniville (Jean de), s' de Tanton-
ville 1473, II, 184.

Lilenoysuns, nom d'un ruisseau
voisin de Moncel-lès-Lunéville
(M.-et-M.), I, 579.

Lille en Barrois. Lisle- en -Bar-
rois.

Limbach (Bavière rhénane, cant.

de Waldmohr). Linpach, I, 32.

Liuibourg, duché. Lenborc, I, 319.

Lymbiirg, II, 98, 100.

Linange, auj. Alt-Leiningen (Ba-
vière rhénane, arr. de Griin-
stadt), II, 115. Lienanges, I,

228. Linanges, I, 570. Linen-
gen, I, 43. Lininguen, I, 564.
Linungun, I, 484. Lynenge, I,

171. Lynengrn, I, 5. — Comtes :

voy. Kmich, Frédéric, Hanne-
man, Jean, Piiilip])e, Rodoljtiie.

Linange (Simon de), comte de Da-
bo 1224-1234, I, 4, 317, 3432,
344.

Lindcs. Lindre.
Lindro, nom porté aujourd'hui |iar

les deux communes coutiguës de
Lindre-Basse et de Lindre-IIaute

(Lorr., cant. de Dieuze). /Andes,
l, 430, 4.33. Étang, I, 3612.

Lindscheid (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. d'Otlweiler). Linl-

schcit, I, 555.

Linengen. Linange.
Lingiiengrogne, II, 15^.

Lininguen. Linange.
Linpdch. Limbach.
Linlsdieit. Lindscheid.
Linnngun. Linange.
Liocourt (Lorr., cant. de Delmej.

Lioucoiirl, I, 449. Lyoncourt, I,

470. — Lioncourt (Bertran de)

14.., I, 2882.

Liocourt (Bertrand de *1460, II,

177.

Liocourt (Guillaume de) 1460, II,

177.

Lisle-en-Barrois (Meuse, cant. de
Vaubecourt), abbaye. Lille en
Barrois, I, 65.

Lit légué au grand hôpital de Metz,
I, 519.

Litscherweiher, ancien étang près

de Gondrexange, II, 179, 185.

Étang de Leixe, II, 113.

Livenberch, Livenberg. Lemberg.
Liverdun (M.-et-M., cant. de Do-

mèvre). Luverdun [Slevenins

de), chanoine de Saint-Sauveur
de Metz 1293, I, 419.

Livre des « liehés », II, .50-51.

Livre du « wagiere », II, 3, i8-i9.

Livres de reprise, II, i3-i8.
Livres des lettres obligatoires, 11,

51-53.

Livres des salines, II, ^9-50, 51.

Livreur, appellation désignant l'un

des officiers des salines, 1, 435.

Lixheim (Lorr., cant. de Phals-

bourg). Lukez-em, I, 18.

Lixing-lès-Laning, en ail. Lixin-

gen (Lorr., cant. de Gros-Ten-
quin). Lukesingen, I, 156.

Lobbes (Belgique, Hainaut, cant.

de Thuin). Lobiis, l, 79.

Loblis. Lobbes.
Locze. Lolz.

Lodoic, Lodoycus. Louis.

Lo/ieraine , Loheraingne , Lolie-

rainne, Lohercingne, Lohcren-
ne , LoJierraine , Loherreigne,
Lolierreine, Loherrenne. Lor-
raine.

Lohier (Jean), chevalier, citain de

Metz 1420, I, 207.

Lohoreine , Lnliorraine , Lohor-
reine, Lnliorrenne. Lorraine.

Loi de Beaumont octroyée : à Ethe,
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II, 40: à Labeu ville, 1, iW,
295, 297, 300, 301.

Loiherenne. Lorraine.

Loincjchcunps. Longchamp.
Loison de Joppécourt 1328, I,

518.

Lombard (Henri) 1250. Lomhardi.
I, 49.

Lombard (Jacques), clerc familier
de l'évèque Gérard de Reninghe
1298. Lumbnrdi, I, 262, 39i.

Lombards dWrrancy, I, 517. Dis-
position de la charte de Labeu-
ville concernant les Lombards, I,

297.

Lonchamps. Longchamp.
Loncio, sénéchal de l'église de
Metz 1166, I, 484. Cf. Poince.

Longchamp (Vosges, cant. d'Épi-
nal), II, 166. Loimjchainps, 1,

164. Lonchamps, I, 461.

Longeville (Gérard de), bailli de
Bassigny 1326, I, 11'.

Longeville-lès-Metz (Lorr., cant. de
Metz), I, 219.

Longeville-lès-Saint-Avold, en ail.

Lubeln (Lorr., cant. de Faulque-
mont) : voy. Ussange.

Longwy (M.-et-M., ch.-l. de cant.),

I, eÙ. Lonwtj, I, 327. — Châte-
lain : voy. Jean de Boulange.

Lononcourt. Lenoncourt.
Lonvey (Mcole) 1459, II, 176.

Lonvij (Henri de) 1314, 1, 386.

Lorainne. Lorraine.
Lorans, Lovant. Laurent.
Lorehenges. Lorquin.
Lorens, Lorenf. Laurent.
Lorette, comtesse de Salm 1258,

I. 583.

Lorette, femme le Gros de Billy-

sous-Mangiennes 1328, I, 517.

Lorette de Lorraine, femme de
Simon III, comte de Sarrebruck,

I, 2783.

Lorette de Sarrebruck 1227, I,

2772, 278, 279, 342.

Lorherraigne. Lorraine.

Lorquin, en ail. Lœrchingen (Lorr.,

ch.-l. de cant.). Lorehenges, I,

352.

Lorraine, duché, II, 8, 9, 12, 13,
21, 29, 111, 113, 119. Lohe-
raine, I, 418. Loheraingne, I,

328. Loherainne, I, 21. Lohe-
reingne, I, 320. Loherenne, I, 46,

137, 140, 397, 421, 422, 563; II,

123. Loherraine, I, 32. Lo/ier-

reine, I, 370". Loherreigne, I,

308, 568. Loherrenne, I, 35, 171,

330,352, 308, 370, 374, 551. Lo-
horanne, I, 501". Lohoreine, I,

316. Lohorraine, I, 352". Lo-
horreine, I, 338". Lohorrenne,
I, 136, 502. Loiherenne, I, 364.

Loihorrenne, I, 364". Lorain-
ne, II, 31. Lorherraigne, I, 308".

Lorraigne, I, 499, 500, 501. Xor-
rainne, I, 429, 433, 441, 449, 455,
457, 545; II, 31, 42. Lorregne, I,

532. Lorreigne, I, 44, 330, 477.
Lorreine, 1, 346. Lorreingne, I,

14, 502", 512". Lorrengne, I, 552.
Lorrenne, I, 211', 313, 512, 548.

LoUiorincie, I, 483. Lothoringie,
I, 4, 29, 56, 57, 318, 329, 407, 442,
443, 495, 496, 497, 558; II, 30. —
Ducs et duchesses, II, 44, 50 :

vov. .\ntoine, Berthe, Charles II,

Charles III, Charles IV, Ferry Ili,

Isabelle, Jean I", Jean II, Mar-
guerite de Bavière, Marie de
Blois, Mathieu 1", Matiiieu II,

Raoul, René I", Stani.slas, Thié-
baut I". — Maréchal : voy. Jean
d'Haussonville. — Voy. Trésor
des chartes de Lorraine.

Lorraine, département formé des
portions cédées à l'Allemagne
des anciens départements de la

Moselle et de la Meurthe, I, 283;
II, 35. — Voy. Archives dépar-
tementales à Metz.

Lorraine (Charles, cardinal de),

administrateur de l'évéché de
Metz 1561-1567, II, 36, 53,
55, 111, 112.

Lorraine (Ferry de), comte de Vau-
démont, s"" de Rumigny et de
Boves 1413, II, 161.

Lorraine (François de), comte de
Vaudémont 1604, II, 12.

Lorraine (François de), duc de
Guise 1552, t, 82'.

Lorraine (Henri de) , évéque de
Metz 1486-1491, I, ni», 200«;
11, 45, 46, 48, 52, 53, 79, 111,
115, 118, 119, 120, 94, 96, 97.

Lorraine ( Henri de ), évéque de
Toul 1157, I, .575.

Lorraine (Isabelle de), comtesse de
Nassau et de Sarrebruck 1413-
1432, II, 101, 170.

Lorraine (Jacques de), évéque de
Metz, II, 112-121. Mentions ré-

trospectives, I, 23, 278,279, 411;
II, 25.

Lorraine (Jean de), cardinal-diacre

du titre de Saint-Onuphre, évé-

que de Metz, II, 4.5, 47, k8, 53,
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111, 113,116,117, 1-20, 9S, 100.

Lorraine (Lorette de), femme de

Simon 111, comte de Sarrebruck,

1, 2783.

Lorraine (Nicolas de), comte de

Vaudéniont 1548, II, 111.

Lorraine (Renaud de), comte de

Bliescastel 1238-1258, 1,362^
533, 554, 556.

Lorraine (Thierry de), évoque de

Metz *1191, I, 496.

Lorrainne. Lorraine.

Lorrans. Laurent.

Lorregne, Lorreigne, Lorreine,

Lorreingne, Lorrengne, Lor-

renne. Lorraine.

Lothier, duché. LoUerig, II, 100.

LoUerigk, 11, 98.

Lothorincie, Lothoringie. Lor-

raine.

Loltcrig, LoUerigk. Lothier.

Lotz de Lampertheim *1409, 1,

178.

Lotz de Lampertheim 1413. Loc-

ze, II, 162.

Loube (Jean), aman 1382, I,
212i.

Louis, archidiacre de Vie 1288-
1298. Lodoic, 1, 18, 19. Lou-
ivij, 1, 310. Lowy, I, 309, 337.

Cf. Louis de Jeandelaincourl.

Louis V, comte de Chiny 1284-
1291, I, 4G, 413.

Louis, cardinal, duc de Bar, II,

164; cf. I, 100>.

Louis X, roi de France : voy.

Louis, roi de Navarre.

Louis XIII, roi de France, 11, 8, 9,

10^ 24, 57.

Louis XIV, roi de France, 1, 4; 11,

21, 39.
Louis, roi de Navarre 1314, le

futur Louis X, roi de France.

Loijs, 1, 383.

Louis, S' de Beauvau 1440. Ludo-
vicus, 1, 448.

Louis, S' de Blàmonl : voy. Blû-

mont (Les s" de).

Louis, s" de Lichtenberj^ 1261, I,

64. Lowis, 1, .367. Lowy, I, .321.

Louis, s'' de Lichtenberg 1405-
1419?, Il, 160, 165.

Louis, s' do Liciitenl)org *1473,
II, 184. Ludewig, II, 81.

Louis de Chérisey 1325. Lowis,

1, 369, 370.

Louis Goszvvin de Wassenberg, re-

gislrateur (h; la cour de Trêves
1424. Liidovico, 1, 112.

Louis de JeancbMaincourt 1277.
Loys, I, 306.

Louis de Jeandelaincourl, archi-

diacre en l'église de Metz 1283-
1292. Loivï, I, 418. Lowy de

J., 1, 67, 358, 548. Lowys, 1, 61.

Loys, I, 287. — Cf. Louis, ar-

chidiacre de Vie.

Louis de Kirkel 1338, 1, 145.

Louis de Kirkle 1291. Lowy, 1,

571.

Louis de la Grange, doyen du cha-

pitre de Metz 1348. Lowis, 1,

543.

Louis de Poitiers, évêque de Metz.

Lowis, Lowy, Lowys, 1, 74, 75,

79, 404.

Louis de Xermaménil 1250. Lo-
doycus, I, 49.

Loumersveilt. Laumesfeld.

Lou Truanl (Ferry) de Hénaménil
1314, I, 387.

Louvain (Belgique, Brabant, ch.-l.

d'arr.). Lovante, I, 479.

Loicvez4n, nom de famille 1290.
Lowezin, 1, 515.

Louwy, Lowi, Lowis, Lowys, Loys.

Louis.
Lubeln : voy. Longeville-lès-Sainl-

Avold.

Liiccam. Kaiserslautern.

Lucekirken. Lautzkirchen.
Lucelborc. Luxembourg.
Lucelbourch. Lutzelbourg.

Lucelboiirg, Lucemborc, Lucem-
bourc, Lucemhurg. Luxembourg.

Luczembourg. Lutzelbourg.

Luddes, Ludes. Ludres.

Ludewig, Ludovic... Louis.

Ludres (M.-et-M., cant. de Nancy) :

voy. les articles suivants.

Ludres (Ferry do), maître d'hôtel

du roi René 1441-1457. Lud-
des, I, 455. Ludes, 1, 441, 459;

II, 35.

Ludres (Jean de) 1401. Ludes, 1,

172.

Lneslnnges. Lutlange.
Lugduni. Lyon.
Lnkardis, temmc de Pliilippe de

Dudeldorf 1269, II, 55, 56.

Lukesingen. Lixing-lès-Laning.

Liikezem. Lixlieim.

Liiinbardi. Lombard.
Lunévillc (M.-el-M., ch.-l. d'arr.),

I, 336'. Lunarem villain, l, 329.

Lunaris ville, I, 329, 578. Lu-
naris villa {Alberlus, Areniber-

tus et Erno ou fferno de) 11..,

I, 579-580.
LiipeUuni, lieu voisin de Morta-
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gne, coinm. de Monl-sur-Meur-
llie (M.-et-M.), I, 580.

Liipuni, latinisation du surnom de
Zwe/', Luove, Luve que porta
Thierry, comte de Clèves, second
mari de Loretta de Sarrebruck
12.., 1, 279.

Lussenborc. Luxembourg.
Luslanges. Lutlange.
Lulr.. kaisersiautern.

Luttange, en ail. Llittingen (Lorr.,

cant. de Metzerwisse), IL lô2.

Liiestancjes, I, 404. Lustmujes,

L 410.

Lutzelbourg (Lorr., cant. de Phals-

bourg), II, 158, 162, 171, 178.

Lucelbourch, I, 262, 284, 394.

Lxiczembourg près de Smiverne,
I, 178, 181-183. Luzemburgo, 1,

177'-.

Lutzelbourg (Egenoltï de) *1409.
Luczemboiirg , I, 178.

Lutzelbourg (Egenolf de) 1460,
II, 178.

Liitzelstein : voy. Petite -Pierre
(La).

Lutzembury. Luxembourg.
Liiverdun. Liverdun.

Luxembourg, II, 58, 185; comté
j)uis duché, I, 225. Lucelborc, I,

346. Lucelbou7'gh, I, 409. Lu-
cemborc, I, 321, 428. Lucem-
bourc, 1, 321. Lucembourch, 1,

9, 74, 533. Lucemburg, II, 100.

Lussenborc, I, 367. Lutzemburg,
II, 98. — Comtes : voy. Henri III,

Henri IV, Jean. — Duc : voy.

Wenceslas.

Luxembourg (Girard de) 1261.
Lucemborc, I, 321.

Luxembourg (Pierre, cardinal de),

évèque de Metz. Acte contempo-
rain de son épiscopat, II, 155.

Luxembourg (Thierry de), évéque
de Metz 1018, 1, 485.

Luzemburgo. Lutzelbourg.
Lymburg. Limbourg.
Lynengen, Lynenges. Linange.
Lyon (Rhône). Lugduni, I, 255.

Lyoncourt. Liocourt.

M

M., duc de Lorraine : voy. Ma-
thieu II.

M. Ferperius, signataire d'une
charte de l'ofïicialité de Paris
1295, I, 407.

Macheren, en ail. Machern (Lorr.,

cant. de Saint-Avold) : voy. Pe-
tit-Eberswiller.

Madeleine : voy. Belle-Tanche (La).

Madeleine (La), collégiale à Ver-
dun, H, .59.

Magnières (M.-et-M., cant. de Ger-
béviller). Maingnieres, 1, 413".

Meingnieres, 1, 413. — Dame :

voy. Blancheileur de Falkenstein.

Magret (Jeanl ou Maigret de Troyes,
notaire de la cour de Metz 1408,
I, 222-223.

Maguntia, Magunl. Mayence.
Mahaut, femme de Jean de Héna-

ménil 1254. Mahout, I, 348,
350.

Mahaut de Sarrebruck, dame de
Montfaucon 1271-1277, I, 10,
277-^, 281. Mahout, I, 279.

Maheu, Maheus. Mathieu.
Mahout. Mahaut.
Maidières (M.-et-M., cant. de Pont-

à-Mousson), I, 402*.

Maifeld ou pays de Mayen, II, 251.

Maigret (Jean) ou Magret de Troyes,
notaire de la cour de Metz, I,

222-223.
Mailly (M.-et-M., cant. de Nome-

ny), II, 152.

Maine, comté. Cenomanie, I, 442.
Maine-et-Loire, département, II,

33.

Maingneires. Magnières.,

Maingnes {Monseignour Jehan de)

1324, II, 31.

Mainwé. Manhoué.
Mairatte, femme de Jacques le

Chandellier d'Amel 1328, I,

521.

Maires : de Hombourg, de Saint-
Avold et de Sarralbe, I, 273, 274;

de Vie 1424, Jean Martin; du
Jarnisy, I, 525, 573; du ban
Saint-Paul à Scy et Chazelles, I,

205, 206; du grand ban de
Moycnvic, I, 349. Institution à

Bliescastel, I, 491 : à Habou-
dange, I, 256.

Mairesson, fille de Pislerin de
Xivry-le-Franc 1328, I, 517.

Mairies : de la Baffe, I, 164, 461 ;

de Bult, I, 164, 462; de Chàtel-
Saint-Germain, II, 150; de Gha-
velot, I, 163, 461 ; de Dogne-
ville, I, 164, 462; de Girmont,
I, 163, 461 ; de Gromanswiller,
II, 178; de Jeuxey, I, 164, 461

;

de Réméréville, H, 29 ; de Schœn-
l)Ourg, II, 178; de Sercœur, de
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Thaon et de Vaxoncourl, I, 163,

461; du Val de Metz, H, 29-30.

Maitoys. Mathois.
Maitre de la monnaie d'Epinal.

1300, Routin.

Maître d'hôtel du roi René 1441.
Ferry de Ludres.

Maître ès-arts : voy. Jean d'Alle-

magne.
Maîtres-échevins : de Marsal 1424,

Henzelin Xwelkin. — de Metz,

I, 533, 574; 1345, Poince Le
Gronaix ; voy. Cité. — de Pont-
à-Mousson 1442, Jacquemin
Tailli.

Maître valet des treize jurés de

Metz 1408, Antoine dé Troyes.

Maixe (M.-et-M., cant. de Luné-
ville). Marches, I, 65.

Maixe (Charles de) 11... Marches,
I, 578, 580, 581. Marchis, 1,580.

Maizerais, comm. d'Essey-et-Mai-

zerais (M.-et-M., cant. de Thiau-

court). Maizeris, I, 68. Masie-
res, 1, 071.

Maizières (Lorr., cant. de Vie), II,

11-J, 113.
Majorité de Ferry III, duc de Lor-

raine, I, 533.

Majorque, royaume. Majoricarum,
l'i, 100.

Malaucourt (Lorr., cant. de Delme),
II, 163.

Malavillers (M.-et-M., cant. d'Au-
dun- le -Roman). Mallovillers
[Poincùjnoii de) 1328, I, 518.

Malclere de Serrouville *1328, I,

517.

Maldra, mesure pour les grains, I,

34.

Malev (Jean do) 13.. ou 14.., I,

348-'.

Malfourby (Jean, dit) 1424, I, 107.

Malines (Belgique, prov. d'Anvers,

ch.-l. d'arr.), seigneurie. Me-
cheln, II, 90, 101.

MalisanI,, femme de Jeannin de
Ramhervillers 1248, I, 550.

Mulobodiu. Maubeuge.
Mallovillers. Malavillers.

Malvy. Manhoué.
Matuincoiirl. Manoncourt - sur-

Seiile.

Manderschied (Prusse rhénane,
rég. de Trêves, arr. de Wittlich).

Manderscherl ( WUlermus, do-
minus de) 1247, I, 347.

Mandres-aux-Quatre-Tours (M.-et-

M., cant. de Uomévrc-en-Haye),
H, 149.

Manencourl. Manoncourt - sur-
Seille.

Mangneville. Mignéville.

ManheuUes (Meuse, cant. de Fres-
nes-en-Woëvre). Manhure {Jo-
hanne de), aumônier en l'église

de Verdun 1379, I, 99.

Manhoué (Lorr., cant. de Château-
Salins), II, 173, 175. Malvy, I,

212. Manwé, I, 320. Maiiwey, I,

320, 449, 470. Mainivé {Humber-
tus et Richerus de) 11.., I, 581.

Manlmre. ManheuUes.
Mannart, signataire d'un diplôme

de Charles-Quint 1522, II, 103.

Manoncourt {Ban de) situé au ban
de Delme, H, 177. Ce ban de-
vait peut-être son nom à Ma-
noncourt-sur-Seille.

Manoncourt-sur-Seille (M.-et-M.,
cant. de Nomeny), II, 173, 175.

ManancourL I, 449. Manen-
courl, I, 101. Manoncourt, I,

212, 470.

Manonville (M.-et-M., cant. de Do-
mévre-en-Haye), II, 150, 166.

Manonville (Jean de), écuyer 1301.
Menonville, I, 210.

Manonville (Jean de) 1420, II,

165.

Manonville (Perrin de) *1414, II,

162, 165, 166.

Manonville (Thirion de) 1414-
1420, II, 162, 163, 165.

Mansere (Albert, dit), bourgeois de
Strasbourg 1381, II, 154.

Mantoncourl, village détruit, près

d'Ommeray (Lorr.), II, 175.

Manumiltimus. Afl'ranchissement.

Marbodonem. 1233, I, 319-320.

Marc. Mars-la-Tour.
Marchands tlorentins, I, 250.

Marchanges. Morhange.
Marche d'Esclavonie , seigneurie.

Marchie Slavonice, II, 90-92.

Windeshen March, II, 94. Win-
dischen March, II, 101. Windi-
schen Marck, II, 98.

Marchenville. Maxéville.

Marches. Maixe.

Marchés : de Baccarat, II, l'W; de
Contlans, I, 526; de Deneuvre,
I, 23, 383, 388, 416; II, 23, 183,

184; de Labeuville, I, 397.

Marcheville. Maxéville.

Marchis. Maixe.
Marcwardus. Marquard.
Maréchal do l'empire 1166. Wol-

fram.
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Maréchal de Lorraine 1422. Jean
d'Haiissonville.

Marescol. (Guillaume et Philippe),
II, 103.

Marescot (Michel), conseiller au
Parlement de Rouen, puis à ce-
lui de Metz 1633, II, 9, 10'^,

11, 13, li, 16, 17, 18, 19, 20,
2i, 25, 70, 86.

Maresson, femme d'Henri, sergent
du Malhois 1328, I, 517.

Margrave de Bade 1466. Charles.
Marguerite, dame de Forbach et de

Guéblange 1376, II, lli, 152.

Marguerite, femme de Henri Haze
1414, I, 105.

Marguerite d'Amélécourt 1415, II,

163.

Marguerite de Bacourt 1454-
1461, II, 172, 180.

Marguerite de Bavière, duchesse
de Lorraine 1401, I, 171-173.

Marguerite de Blàmont, jeune de
Salm, dame de Puttelange 1368-
1377, II, 150, 152. Margueritle,
H, 28.

Marguerite Courbenesse de Vie
1424, II, 1G8.

Marguerite de Fenélrange 1424,
*1444, II, 167, 172.

Marguerite d'Haraucourt, veuve
d'Henri Bayer [contemp. de l'év.

Henri de Lorraine], I, 200''.

Marguerite d'Haraucourt, veuve de
Gaspard d'IIaussonville 1469,
H, 103, 105, 106, 107.

Marguerite de Meysembourg, veuve
d'Henri Bayer de Boppard 1397-
1433, I, 102, 139, 450, 456.

Marguerite de PuUigny 1473, II,

184.

Mariages : de Jean d'Autel avec
Jeanne d'Apremont, II, 158; de
Simon, comte de Dabo, avec la

fille du s"^ d'Apremont, I, 5.

Marichal (Paul). « Catalogue des
manuscrits conservés à la Bi-
bliothèque nationale sous les

n"' 1 à 725 de la Collection de
Lorraine » [Nancy, 1896, in-8°],

I, 43, .5--'; II, 573, 401-2.

Marie, dame de Saint - Germain
1424, II, 169.

Marie d'Anserville 1405, II, 160.

Marie de Blois, duchesse de Lor-
raine 1347, I, 146.

Marie de Villers 1399, II, 117.
Marimont (Lorr., cant. d'.\lbes-

trofl'), II, 112, 113, 164, 170,

179, 185. Marimonte, I, 566.

METTENSIA V

Marrimonl, I, 135, 560, 566.

Maurrimontis, I, 40. Morespec,
I, 5. Morespech, I, 565, 570.

Marion 1290, I, 515, 516.

Maris {Nostre Dame de Villers

deleis), I, 521.

Marlcau (Floris de) 1561, II, 47.

Marmoutier, en ail. Maursmiinster
(B.-Als., ch.-l. de cant.), II, 47,
45, 146, 148, 153, 164, 170, 174,

179, 181, 185. — Voy. Sindels-
berg.

Marnage, II, 121. Ad marrunan-
dum, I, 578.

Marpingen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sanct-Wen-
del). Merpedingen, I, 555.

Marquard de Birgestal 1166
Marcwardus, I, 484.

Marquis d'Arlon. 1285, Henri IV,
comte de Luxembourg.

Marquisats dont les empereurs de
la maison d'Autriche étaient ti-

tulaires, II, 90, 92, 94, 98, 101.

Marrimoat. Marimont.
Marrunandum. Marnage.
Mars. Mars-la-Tour.
Marsal (Lorr., cant. de Vie), I, 66,

83, 118,221«,260, 375, 376, 4011,

4091, 410", 551, 569; II, 21, 50,
110, 112, 150. Marsallo, I, 18,

83, 260. Marsaul, I, 74, 75, 79,

97, 368, 370, 371, 403,514. Mar-
sault, I, 430, 431. Mersal, I. 44,
500. Mersalz, I, 514". Mersel,
II, 67. — Archidiacres : voy. Au-
bry, Nicole don Canoy. — Eglise
collégiale Saint-Léger; chanoi-
nes : voy. Jean Cotier, Jean du
Bois. — Rentes sur les salines;

en argent : 20 écus, II, 163;
15 florins, II, 160, 162, 166;
30 llorins, II, 150, 163, 173;
50 florins, II, 174; 10 francs, II,

167; 3 gros. H, 175; 1 livre

20 deniers, H, 176; 10 livres. II,

176: — en sel : 2 rnuids, II,

179; 2 muids et demi, II, 185;
4 muids. II, 179; 5 muids, II,

176, 179; 6 muids, II, 176, 180;
10 muids, H, 160, 175, 186. —
Cf. Marsal et Moyenvic.

Marsal (Jean de) 1276. Marsaul
{Le seigneur Jehan de), I, 275.

Marsal (Jean de) 1290. Marsallo
{Dominum Johannem de), mi-
litem, I, 23.

Marsal (Jean de), bailli de l'évêché

de Metz 1275, I,
274i.

Marsal et Moyenvic. Rentes sur

17
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les salines; en argent : 60 llo-

rins, II, 180; 105 florins, II,

183; 140 florins, II, 180; 200 flo-

rins, II, 176, 178, 180; 50 livres,

II, 162; 70 livres, II, 156, 172,

177; en sel : 10 muids, II, 170;

60 muids, II, 22, 155, 164;

lUO muids, II, 169.

Marseille : voy. Archives des Bou-
ches-du-Rhône.

Mars-la-Tour (M.-et-M., cant. de

Chambley), If, 157, 176. Marc,
I, 506. Mars, I, 356. Marc (Ro-

bert de), chevalier 1313, I, 506.

Marthil (Lorr., cant. de Delme) :

voy. Thil.

Martimprey de Romécourt (Ed-

mond de). « Les sires et comtes
de Blàmont » [Mém. de la Soc.

d'arch. lorr., 1890, p. 76-192, et

1891, p. 5-145], I, S, 22', 324»,

382«, 395«, 411», 428« ; II, 82.

Martin IV, pape, I, 16».

Martin V, pape, I. 80, 81, 82, 87,

89, 110, 111, 112, 114, 116, 358.

Martin de Roussy 1487, II, 118.

Martin de Sarrebourg, moine à

Salivai 1424, I, 114.

Martin de Turquestein 1314, I,

386.

Martin (L'abbé Eugène). « Puili-

gny, étude historique et archéo-
logique » [Nancy, 1893, in-8"],

II, 552.

Martin (J.), témoin d'un acte d'I-

sabelle, ducliesse de Lorraine
1442, I, 441.

Martin (Jean), maire de Vie 1424,
I, 118.

Martinbois, comm. d'Hériménil
(M.-et-M.), 1, 577, 580, 581.

Martincourt (M.-et-M., cant. de
Domèvre-en-Haye) : voy. Pierre-

fort.

Marx (Clans) 1416, II, 162.

Mar\ (Ilans-Adoliihe) 1416, II,

162.

Marx (Jean) de Strasbourg 1413-
1416, II, 162, 163.

Marxe (Hotzelen, dit) de Stras-
bourg 1382, If, 15i.

Masculinité, I, 342'; II, 151.

Masieres. Maizerais.

Mathei (Jean) de Marsal, notaire

1533, I, 410".

MaUieloij d'ilattigny 1314, I, 386.

Matliieu f", duc de Lorraine 1166.
MaUteus, 1, 483.

Mathieu H, duc de Lorraine 1234-
1247. M., I, 558. Maheus, I,

320, *499. Malheus, I, 29, 261.

Ducem Lothoringie, I, 318. Le
duc de Lorreine, I, 346.

Mathieu Benoît, bourgeois d'Éi)i-

nal 1300. Matheus, I, 427.

Mathieu Gadifer, chevalier 1324.
Maheu, I, 12.

Mathilde, femme de Folmar, comte
de Metz 11... Metildis, I, 577.

Mathion Xandrini, clerc de Metz,
notaire. Maùhionnus 1307, I,

264.
Mathois, pays actuellement par-

tagé entre l'arrondissement de
Briey et le Grand-Duché de Lu-
xembourg. Mailoys [Henry, ser-

gent don) 1328, I, 517.

Maubeuge (Nord, ch.-l. de cant.).

Malobodio {P. de), notaire 1457,
II, 35.

Mauley (Jean de) 13.. ou 14.., I,

3482.

Maulouant (Huet, dit) 1283, I, 62.

Maurrlmontis. Marimont.
Maursmiinster : voy. Marmoutier.
Maxe (La) (Lorr., cant. de Metz) :

voy. Thury.
Maxéville (M.-et-M., cant. de

Nancy), II, 8i; voy. les articles

suivants.

Maxéville (Simon de) 1307, II,

139.

Maxéville (Simon de), s' de Par-
roy 1324-1326, II, 143. Mar-
chenville, I, 73.

Maxéville (Simonin, dit de) 1300,
Marcheville, I, 304.

Maximilien l", empereur 1502-
1516, I, 284; II, 68, 69, 7J, 98.

Mayen (Prusse rhénane, rég. de
Coblenz, ch.-l. d'arr.) : voy. Mai-
feld.

Mayence (Hesse rhénane), I, 487".

Magunt..., I, 112. Mogoncie, I,

55. Mogunt..., I, 479, 484. —
Archevêques : voy. Christian,

Willigis.

Mayence (Jean de), notaire de la

cour de Trêves 1424. Magun-
cia, I, 89.

Mazarin (Jules), évoque de Metz
1652, ff, 23.

Meclieiii. Maliues.
Medio Vico. Moyen vie.

Méiioncourt (M.-et-M., cant. de
Bayon) : voy. Bclchanip.

Mei minières. Magniéres.
Meiiigiiii'rilli'. Mignévilie.

Melnrichlngea. Menrichingen.
Melolon d'Etain 1328, I, 518.
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Memingen. Memiiiigeii.

« Mémoires (le la Société d'archéo-
logie lorraine » : voy. Lepage,
Martimpre)'.

Mémoires du temps, division de
l'inventaire de 1767, II, ?9.

Menaces adressées par la justice
séculière de Metz à l'abbé de
Saint-Sympliorien, I, 264.

Ménarmont (Vosges, cant. de Ram-
bervillers), I, 163, 461. Menai-
remonl, II, 111.

Menciihoft'en (B.-Als., cant. de
Bouxwiller), II, 160, 165, 171,

180, 184.

Mengin (Nicolas), président de la

Chambre des comptes de Lor-
raine 1540, II, 111.

Ménies de la rue dite en la vauU
à Herbéviller, II, 167.

Ménil, localité voisine d'Halloville,

dont le nom paraît avoir été

substitué à celui de Bonmoutier
))oiir désigner le ban acquis en
1291 de l'évéque de Toul par
Bouchard d'Avesnes, évoque de
Metz, I, 63". Menaisjuxla Hal-
loville, I, 324, 340.

Ménil (Le), localité paraissant
avoir été le chef-lieu du ban au-
quel appartenait Lagarde. Mes-
(jni (Ban et finage de la Garde
et don), I, 121. Mesny, I, 125,

126, 127.

Ménil-sur-Belvitte (Vosges, cant.

de Rambervillers). Mesnil, I,

163, 461.

Menningen (Prusse rhénane, rég.

et arr. de Trêves), II, 12K Me-
mingen, II, 56.

Mennis juxta Halloville. Ménil.
MenonviUe. Manonville.
Menrichingen , localité disparue

près de Sarralbe, I, 224.

Mense épiscopale de Metz, II, 12.

Mentnge ou mentaige de Ramber-
villers, I, 93; II, 158, 166.

Méranie, duché, I, 402.

Merceij sus Weit, I, 520. Il s'agit

très vraisemblablement de Mer-
cy-le-Bas (M.-et-M., cant. d'Au-

dun-le-Roman).
Mercier : voy. Herbert de Saint-

Martin.
Mercy-le-Bas (M.-et-M., cant. d'Au-

dun-le-Roman) : voy. Mercey
sus Weit.

Mercy-le-Haut (M.-et-M., cant.

d'Audun-le-Roman), I, 520.

Merpedingen. Marpingen.

Mersals, Mersalz. Marsal.
Mervaville, comm. de Flin (M.-et-

M.), prieuré. Murvaville, I, 408.
Merviller (M.-et-M., cant. de Bac-

carat). Murville, II, 119. Mur-
villeir, I, 387.

Méry-sur-Seine (Aube, ch.-l. de
cant.), II, 145.

Mesgni. Ménil (Le).

Mesnil. Ménil-sur-Belvitte.
Mesny. Ménil (Le).

Mesures : de Beaumont, I, 301;
de Gorze, I, 301.

Metfried, s" de Neumagen 1246,
I, 325.

Metildis. Mathilde.
Metry (Christophe et Jacques de)

1561, II, 119.
Metry (Jean de) 1466-1487, II,

118.
Metry (Jean de) 1494, II, 118.
Metry (Jean de) 1561, II, 119.
Metz : voy. Amans, Arche, Archi-

diacres, Archives communales.
Archives départementales. Au-
môniers, Baillis, Bibliothèque,
Cerchier, Changes, Changeurs,
Chanoines, Cité, Clercs, Comtes,
District, Doyens, Échevins, Évê-
ques, Frères mineurs, Frères
prêcheurs. Intendants, Jurés,
Maîtres-échevins, Notaires, Par-
lement, Prévôts, Princiers, Scel-

leurs, Secrétaires, Sénéchaux,
Sergent, Traité, Trésoriers,Voués,
et passini. — Abbayes : voy.
Saint - Arnoul , Saint - Clément,
Saint - Martin, Saint - Sympho-
rien, Saint-Vincent. — Citains :

voy. Barthélemi, Georges Augus-
taire, Jacques, Jacques Bertrand,
Jean Bataille, Jean Lohier, Jean
Noiron, Jean de Vaudrevange,
Nicole François, Pierre de Lai-
tre, Tourelz , Widrico , et aux
noms des familles Baudoche, Le
Gronaix, Noiron, de Sus le Mur,
de Vy.

Meubles des clercs intestats à Metz,
I, 535.

Meurichingen : corr. Menriciiin-
gen.

Meurisse. « Histoire des evesques
de l'église de Metz » [Metz, 1634,

in-fol.], I, 121, 191, 541^ 731,

1041, 1381, 195'^ 200", 2182,

2351, 2491, 2551, 2681, 3121, 3941,

402", 410", 41 1«, 449", 459i,

4681, 4781, 4801, 487^^ 438",

5071, 5461, 5601, 5641, 5651,
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5671; n, 75, 16, 202, 213, 991,

353, 361,3, 371-5,7, 383,5, 391-3,5,

401-3, 435, 451,5, 461,4,5, 483,

494,6,S
50i,3,c, 516,8, 5-Zi,4,",

532,3, 543, 551.3, 571, 582,3, 592,

602, 612,3, 623,4,6, 632, 652,3,

Meurs (Prusse rhénane, rég. de
Diïsseldorf, arr. de Gueldres).

Comtes : voy. Jean, Nicolas.

Meurthe (La), rivière. Mur, II, 26.

Murcio, I, 580. Murt, I, 412.

Murtem, I, 576, 577, 580. Mur-
lis, I, 577. Rivière clou ban de
Saint Clément, I, 383, 388.

Meuse (La), lleuve. Mueze, I, 68,

300, 301.

Meyscmbourg ( Marguerite de
)

,

veuve d'Henri Bayer de Boppard
1397-1433, I, 456. Mezem-
bour(j, I, 102, 139, 450.

Michel Amant, religieux prémon-
tré 1424. Michaele, I, 115.

Michel Lenfant 1566, II, 119.
Michel (Emmanuel). « Biographie
du Parlement de Metz » [Paris,

1853, in-S"], II, iOi-2.

Miel {Verrat de), à Rambervillers,
II, 158.

Mignéville (M.-et-M., cant. de Bac-
carat). Mangneville , I, 415''.

Meingnieville, I, 415.

Miles, curé de Moivron 1352.
Mile, 1, 98.

Milon, archidiacre de Port 1291.
Millonem, 1, 63. Milo, I, 322.

Milspncli, Miltbach. Miihlbach.
Mineurs (Frères) : de Metz, I, 71,

261, 358, 302, 519, 548, 553; de
Verdun, I, 519.

Mirevellensis. Mureau.
Miromesnil (M. de), II, 9.

Mison (S' de) : voy. Fouquet d'A-
gout.

Millelhausen (B.-Als., cant. de
Hochfclden), II, 160, 105, 171,

180, 184.

«MillelrheinischesUrkundenbuch»,
désignation abrégée de l'ouvrage
intitulé « Urkundenbuch zur
Gesdiichte der, jetzt die preus-
sischen Kegieruiigsbezirke Co-
blenz und Trier bildcnden, mil-
telrheinisciien Territorien » com-
mencé par Ileinrich Heyer, et

continué par Léopoid Eltcster et

Adam (Jioerz [Coblcnz, 1860-

1874, 3 vol. in-8"J, I, 542, 572,

2782, 2792, 284', 3421, 3472,
3622-3, 4811, 487«; II, 80.

Mocnvy. Moyenvic.

Mœrchingen : voy. Morhange.
Mogoncie, Mogunt., Mayence.
Moiemmoislier. Moyenmoutier.
Moten. Moyen.
Moienhengcs. Morhange.
Moiens. Moyen.
Moïenvy. Moyenvic.
Moine (Gérard, dit), bailli de Bas-

signy 1320-1324. Moiiines, I,

11-12.

Moines : à Châtillon. 1328, Jean,
Jean de Volrains. — à Saint-
Pierremont. 1328, Jean, Jean
de Briey. — à Saint-Symphorien
de Metz. 1424, Pierre Drouin.
— à Salivai. 1424, Didier Bur-
telet, Jean Bacarrat, Jean Gau-
thier, Martin de Sarrebourg.

Moinnes. Moine.
Moivron (M.-et-M., cant. de No-

meny). Moviron, I, 98.

Molans (Jean de), princier de Metz
1315, I, 372, 374.

Molina (Espagne), royaume, II, 101.

Monbeliarl. Montbéliard.
Monceis, Monceiz. Moncel-sur-

Seille.

Moncelle (Bois de la), comm. de
Lachapelle (M.-et-M.), I, 414,

415.

Moncel-lès-Lunéville (M.-et-M.,
cant. de Lunéville). MoncelL, I,

577, 579, 580. — Voy. Beaupré,
Mondon (Forêt de).

Moncel-sur-Seille (M.-et-M., cant.

de Nancy), I, 330i
; II, 111.

Monceis, 1,
336i. Monceiz, I,

317. Monceiz, I, 336. — Cf.

Mons.
Monceiz. Moncel-sur-Seille.
Moncés (Domeline de) 1328, I,

521.

Moncheux (Lorr., cant. de Vcrny),
II, 177. Monchoes, I, 373. Mon-
tinous, 1, 485.

Moncionem. Mousson.
Monclair, comm. de Besseringen

( Pru.-iso rhénane ). Seigneur :

voy. Phili|)pe de Sierck.

Moncourl (Lorr., cant. de Vie), H,
176, 185.

Mondon (Forêt de), comm. de Mon-
cel-les-Lunéville et de Laronxe
(M.-et-M.). Mondonii nemus, I,

578.

Monfaucon. Montfaucon.
Moniet (Le), autrement dit Sainl-

Christoplie, comm. de Denouvre
(M.-et-M.), Il, l'JO. Monié (Lou),

I, 415. Monici [Lou), 1, 415''.
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Monnaies : d'Épinal, 1, 427; de
Metz, I, 72; II, 2.9; de Sarre-
bourg, I, 495. Droit de battre
monnaie au ban de Bonmoutierf?),
I, 3401.

Mons, localité mentionnée avec
Chambrey, Pettoncourt et Gré-
mecey, et qu'il y a lieu peut-
être d'identifier avec Moncel-
sur-Seille, I, 246, 247, 275, 277''.

Monns, I, 365.

Mons d'Asais. Vosges.
Monsterel. Montreux.
Montaignes d'Asais. Vosges.

Montbéliard (Doubs, ch.-l. d'arr.).

Montbeliart (Thierri, comte de)

1256, I, 532.

Montbéliard (Amé de), s"" de Mont-
faucon, I, 44, 45, 48, 274, 2793,

392, 500, 532, 578.

Montefalconis . Montfaucon.

Monteil (Adhémar de), évéque de
Metz, n, 144-149, 50, 110, lli,
117, 119, 120, *163.

Montenach (Lorr., cant. de Sierck).

Mundelair, I, 9.

Montfaucon (Doubs, cant. de Be-
sançon). Falcomonte, I, SeS''.

Monfaucon, 1, 500, 532. Monle-
falconis, I, 281. Montisfalconis,
I, 250, 279, 392. — Dame : voy.
Mahaut de Sarrebruck. Seigneur:
voy. Amé de Montbéliard.

Montfaucon (Jean de) 1293. Monl-
facon {Signour Jehan de), I,

419.

Montigny (M.-et-M., cant. de Bac-
carat), II, 120, 146. Montegneij
[Godefrin de) 1294, I, 420.

Montigny-lès-Metz (Lorr., cant. de
Metz), I, 219; H, 45*, 46'. Mon-
tigney, I, 537. — Voy. Blory.

Monlisfalconis. Montfaucon.
Montiuous. Moncheux.
Montreux (M.-et-M., cant. de Blà-

mont) : voy. l'article suivant.

Montreux (Pierre de) 11... Mons-
tcrel, I, 578. Mosterol, I, 579:

Mont-Saint-Léger (Jacquette de)
1494, II, 118.

Monts d'Auxais. Vosges.
Mont-sur-Meurthe (M.-et-M., cant.
de Gerbéviller) : voy. Mortagne.

«Monumenta Germaniae histori-
ca », I, 354*, 4812,3, 484», 487".

Morchanges, Morelianges. Mor-
hange.

Moreri. « Dictionnaire... », II, 10^.

Morespec, Morespecli. Marimont.

Morey (M.-et-M., cant. de Nome-
ny) : voy. l'article suivant.

Morey (Jean de) 1288, I, 310.

Morhange, en ail. Mœrchingen
(Lorr., cant. de Gros-Tenquin).
Moienhenges, I, 271''. Morchan-
ges, I, 271. Morehanges, I, 32,
330", 331 «, 3321. Morhanges, I,

330.
Morhange (Albéric et Henri de)
1254. Marchanges, I, 31.

Morhange (Monsignour Hencheloy
de) 1314-1324. Morhenges, I,

386; II, 31.

Morhange (Henri de) 1363, II,

149.

Morière (Laurent Lemercier de).

« Catalogue des actes de Ma-
thieu II, duc de Lorraine » [Nan-
cy, 1893, in-S"], I, 8, 4'^ 29i,

611, 2611,318", 3201,345», 362i,

5581,'^.

Morillunmasnil, localité disparue
sur le territoire de Chanteheux
(M.-et-M.), I, 576.

Morimond , comm. de Fresnoy
(Haute-Marne), abbaye, I, 576.

Morsbach (Lorr., cant. de For-
bach). Morspach, I, 156.

Morsheim, altération graphique,
semble-t-il, du nom de Dorlis-
heim, I, 317i, 318i.

Morspach. Morsbach.
Morsperg (Hanneman de) 1316,

II, 141.

Morsperg (Bodolphe de) 1397, I,

200".

.

Mort (Étang dit de) à Mars-la-
Tour, I, 506.

Mortagne (La), rivière. Mortaine,
I, 412. Mortanne, II, 26.

Mortagne, comm. de Mont-sur-
Meurthe (M.-et-M.). Morlesne, I,

578, 580.

Morville-lès-Vic (Lorr., cant. de
Château-Salins), I, 424, 425. —
Voy. Salivai.

Morville-sur-Nied (Lorr., cant. de
Del me), I, 485.

Moselle (La), rivière, I, 337; II, 26.

Moseltœ, I, 386. Mouzelle, I,

300, 301. Muselle, I, 196. Mu-
zelle. I, 146, 219i, 309. - Voy.
Eau de Condé-sur-Moselle.

Moselle, département. II, 33-35,
40. — Voy. Archives départe-

mentales à Metz, Bouteiller (E.

de).

« Moselle administrative ( La ) »,
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annuaire publié par Ed. Sauer,

I, 392n: II, iiK
Mossoux, Cornm. de la Baffe (Vos-

ges). Moussu, I, 164, 461.

Mosterol. Montreux.
Motat (Henri), chanoine de Metz
1275, I, 274.

Mothe (La), comm. d'Outremé-
court (Haute-xMarne), I, 11, 27i,

159«, 1621, 201", 272', 382«,

41 1«, 5241; II, 7S P, 37, 38.

Motte (s' de la) : voy. Henri de
Hagen.

Moulins : d'Aulnois, II, 176; de

Bioncourt, I, 561 ; de Deneuvre,
I, 415; de Detlwiller, II, 160,

165, 171 ; de Fagnousel, II, 128;
de Faréberswiller, II, 165; de
Fossieux, II, 177; d'Haboudange,
I, 257; de Hellimer, II, 141; de
Lagardc, I, 126, 127; II, 113;
de Mars-la-Tour, I, 506; II, 157;
de Neufmaisons (?), I, 326; de
Nomeny, I, 214, 472; II, 147;
dOron, 1, 354; de Phlin, I, 346;
de Sarrebourg, I, 494; de Waul-
prcij, II, 167; sis à Rhodes, II,

140, 173; entre Neuwiller et Dos-
senheim, I, 7. — Moulin banal

de Labeuville, I, 296.

Mousson (M.-et-M., cant. de Pont-
à-Mousson). Moncionem, I, 251.

Mousson (Georges de) *1397, II,

157.

Moussu. Mossoux.
Mouzelle. Moselle (La).

Moviron. Moivron.
Moyen. Moyenbois.
Moyen (M.-et-M., cant. de Oerbé-

viUer), II, W, 116, 117, 143.

Moten, I, 74. Molens, I, 408,

409, 509, 510. Moyens, I, 508.

Chûtellenie, 11, 29, 30.

Moyenbois, bois, comm. de Vitri-

monl (M.-et-M.). Moyen, Moyens,
I, 577.

Moyenn)oulier (Vosges, cant. de
Senones), abbaye, 1, 21'. Moïem-
moislier, I, 550.

Moyens. Moyenbois.
Moyenvic (Lorr., cant. de Vie), 11,

.JO. 110, 112. MecHo Vico, I,

329. Moenvy, I, 66. Moienvi, I,

349, 552. Moienvy, I, 74, 75,

92, 120, 122, 123, 221", 348,
378, 532, 547, 552'\ Moi/cnvy,
I, 79, 430, 431. — 'Rentes
sur les salines; en argent :

15 florins. II, W^; 20 florins

100 gros, II, 170; 25 florins, II,

165, 172; 50 florins, II, 176,

179; 10 francs, II, 167; 800francs,
II, 112; 10 livres, II, 146, 165,

179; 12 livres 13 sols 4 deniers,

II, 178; 15 livres, II, 175; 20 li-

vres, II, 159, 172, 181, 182, 183;
25 livres, II, 164; 45 livres, II,

185; 100 sols, II, 144, 185; —
en sel : 1 demi-muid, II, 166;
2 muids, 5 vaxels et demi, II,

177; 3 muids, II, 163, 174;
4 muids, II, 181, 182, 183;
7 muids, II, 157. 184; 10 muids,
II, 162, 165, 176; 20 muids, II,

163, 173; 25 muids, II, 150, 164;
20 vaxels, II, 13û, 185. — Cf.

Marsal et Moyenvic.
Mueze. Meuse (La).

Miihlbach (B.-Als,., cant. de Ros-
heim). Milspach, I, 318. Milt-
bach, I, 3171.

Mulhrunnen, II, 115.
Mulcey (Lorr., cant. de Dieuze),

II, 177.

Mulnheim (Eberhard de) *1415,
11, 163.

Mundelair. Montenach.
Munster en Westphalie. Traité, II,

22, 39.

Mur. Meurlhe (La).

Mur de Deneuvre, II, 30.

Murailles de Moyenvic, II, 112.
Murcie (Esjiagne), royaume. Mur-

cien, H, 100.

Murcio. Meurthe (La).

Mureau, comm. de Pargny-sous-
Mureau (Vosges), abbaye. Mire-
vellensis, 1, 1 15.

Murs (Rue des), à Metz, 1, 45'

.

Murt. Meurthe (La).

MurvnvUU'. Mervaville.
Mvrrilh'. MiirviUeir. Merviller.

yi/??sr//r. .\foselle (La).

Mussy-1 K\r'([ue, comm. de Charle-

ville (Lorr.). Muzic/in, 1, 485.

Mutte (Tour de) à la cathédrale de
Metz, II, .51.

Muzelle. Moselle (La).

Muzicha. Mussy-l'Evèque.

N

Namborn (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Sanct-Wendel).
Numlniren, I, 555.

Naiiuir (Belgique), comté, II, 98,

100.

Nancy (M.-et-M.), I, 17i, 305, 320',

3571, 4.35; II, 9, 21, 37, 38, 58,

111, 118, 183. mncey, I, 151,
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454, 455, 459; II, 35. - Bailli :

voy. Ferry de Parroy. — Voy.
Archives de Meurthe-et-Moselle,
Bibliothèque du Grand Sémi-
naire.

Nancy (Geoffroy de) *1420, II,

165.

Nancy (Jean de), clerc du duc de
Lorraine, chanoine de Saint-Dié
1260. Nanci, I, 328.

Nancy (Simonette de) 1420, H,
165.

Naples (Italie). Neapolis, I, 448.
Nassau (Hesse- Nassau, rég. de
Wiesbaden, arr. de la Basse-
Lahn). Comtes : voy. Jean, Jean-
Louis, Philippe. Comtesse douai-
rière : voy. Elisabeth de Lor-
raine.

Nassau (Le comte de) 1634, I,

3801.

Nasses, engin de pèche : cf. Pas-
sons, Aessaites.

Nassons, engin de pèche, I, 388.
Navarre, royaume. Navaire, I,

383. Navarra, II, 100. — Roi :

voy. Louis.
Navarre (Philippe de) 1361. Na-

vaire, l, 383.

AeapoHs. Naples.
Nehenmoulin ou Nehemouliti,

bois abandonné au s' de Blâ-
niont par Renaud de Bar, I, 385.

Nemmery Baudoche, changeur à
Metz 1361, I, 190.

Neopatras, en Thessalie, duché.
Neopalrien, II, 100.

Nessaites, engin de pèche, I, 416.
Neuchâtel (Doubs, cant. de Ponl-

de-Roide). Xuechaslel, I, 35;
Nuefchastel, 1, 37; II, 12i. —
Seigneur : voy. Thibaut IV.

Neuerburg (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Bitburg).
Nuef Chasteil, I, 16. Nuefchas-
tel, I, 548. Niiwehurg, II, 180.— Seigneur : voy. Guérard, Re-
naud.

« Neues Archiv », II, 18'^.

Neufchàteau (Vosges, ch -1. d',arr.).

Nuefchastel (Bourjois dou), I,

423.

Neuf-Chàtel (Le), ancien nom de
Chàtel-Saint-Blaise, comm. d'Au-
gny (Lorr.). Novocastro {Jere-
mias de) 1191, I, 496.

Neufmaisons (M.-et-M., cant. de
Badonviller), I, 326-^.

Neufs changes à Metz, I, 69.

Neuhausen (Hesse rhénane, arr.

de Worms), collégiale. Nove Do-
mus, I, 361.

Neumagen (Prusse rhénane, rég.
de Trêves, arr. de Bernkastel).
Numagen, I, 135.

Neustadt : voy. Wiener Neustadt.
Neuve-Eglise, localité disparue dont
on trouve mention pour la der-
nière fois en 1381 sous le nom
de Nunkirchen, et qui se trou-
vait vraisemblablement près de
Languimberg, II, iU. Nueve-
glise, I, 135.

Neuviller (B.-Als., cant. de Schirm-
eck) : voy. Conrad de la Roche.

Neuviller (Robert, s' de) 1245-
1346. Novillarensis, I, 58.
NueiHllers, I, 50.

Neuwiller, en ail. Neuweiler (B.-
Als., cant. de la Petite-Pierre),
li, 82, 160, 165, 171, 180. No-
villar..., I, 7, 8. Novo Villari,

1, 266, 267. Nueviller, I, 321. —
Voy. Herrenstein.

Nichole, Nicholle. Nicole.

Nicolas, comte de Meurs et de
Saarwerden 1469, H, 183.

Nicolas d'Arlon, notaire .de la cour
de Trêves 1424, 1, 112, 113.

Nicolas de Bilistain 1561, II, 119.

Nicolas de Bistroff 1356, II, 133.

Nicolas de Charmes 1603, II, 55.
Nicolas Geburc 1350, II, 147.

Nicolas de Lorraine, comte de
Vaudémont 1548, II, 111.

Nicolas Mengin, président de la

Chambre des comptes de Lor-
raine 1540, II, m.

Nicolas de Salm 1352. Nicolais,
I, 91.

Nicolas Welxlaire de Marsal, clerc

1424, I, 118.

Nicolas (Pierre) de Zonem , no-
taire de la cour de Metz 1424,
I, 81, 83, 84, 110, 111. Nicolai,

I, 88.

Nicole, abbé de Lisle-en-Barrois

1278. Nicholes. I, 65, 66.

Nicole, abbé de Saint-Symphorien :

voy. Saint-Symphorien.
Nicole, doyen de Saint-Sauveur de
Metz 1293. Nicoles, I, 419.

Nicole d'.Vutrecourt, doyen du cha-

pitre de Metz 1351, I, 248, 249.

Nicole de Bèthune 1297, I, 284.

Nicole de Blorv, chanoine de Metz
1261. Nicholle, I, 27.

Nicole don Ganog, ar<hidiacre de

Marsal 1291, 1, 309, 337. Ce
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clerc était peut-être originaire

du Quesnoy (Nord).

Nicole d'Épinal 1191, I, 496.

Nicole François, citain de Metz
1382. Nicolle, I, 220'.

Nicole Lonvey 1459, II, 176.

Nicole de Vernier, abbé de Saint-

Martin-lès-Metz 1291. Nichole,

I, 309, 337.

Nicole, abbé de Saint-Symphorien :

voy. Saint-Symphorien.
Nideck (Catherine de), abbesse de

Saint-Jean de Bassel 1446, II,

72.

NiderhofT, en ail. Niederhoff (Lorr.,

cant. de Lorquin). Nidrehowc,
I, 385.

Niderstinzel, en ail. Niederstinzel

(Lorr., cant. de Fenétrange) :

voy. Stinzel.

Nidrehowe. NiderhofT.

Nied allemande (La), rivière, I,

4856.

Niederhof : voy. Niderhofi".

Niederehe (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Daun), abbaye,
I, 347'-'.

Niedersoultzbach (B.-Als., cant. de
Bouxwiller), II, 160, 105, 171,

180, 184.

Niederstinzel : voy. Niderstinzel.

Niederwûrzbach (Bavière rhénane,
cant. de Bliescastel), I, 380'-.

Nied française (La), rivière. Nita,

l, 485.

Nimègue, en néerl. Nijmegen (Pays-

Bas, Gueldre, ch. -1. d'arr.).

Traité, II, 39.
Nila. Nied française (La).

Nobles de l'évéché de Metz, II,

120.
Noir {Aublai), chevalier 1324.
Noiron (Jean), chevalier, citain de
Metz 1408, I, 222.

Noiron (Simon), tn'sorier du ciia-

pilre do Metz 1420, 1, 207.

Noiron (Werry), citain de Metz
1408. Noyron, 1, 222.

Noiron (Wiriat), citain de Metz
1382. Noiiroii, I, 220'.

Nomeny (M.-et-M., ch.-l. de cant.),

I, 2181, 469"; II, 118, 120, 30,

147, 152, 156. Nomenei, I, lOO'.

Nomeney, I, 187, 213, 214. No-
miney, i, 180, 451 >, 472. Nomi-
ncy en SaJnoix, I, 212. N(»ni-
iiey en Souliioij. I, 470. Notn-
meney, I, 61, 102, 187, 188, 450,

451, 453. i\(iinmeney en Snlnoy,
I, \^\. Nommcney eu Saulnoù,

I, 449. Nomyneo, I, 100^. Nou-
meney, I, 185. — Voué : voy.
Jean de Toulon.

Normandie, II, 79.

Norroy (Georges, fils de Philippe
de), II, 47.

Northen, comm. de Condé (Lorr.).

Northeim, I, 485.

Noselingun [Egelolf de) 1166,
I, 484.

Nossoncourt ( Vosges , cant. de
Rambervillers), I, 151, 162', 163,

247, 416, 461; II, 118, 120. —
Voy. Ville.

Notaire de la cour de Tout : voy.

Thierry Waultrln de Gerbéviller.

Notaire de l'église de Rome : voy.
Laurent de Lichtenberg.

Notaire des cours de Metz et de
Toul : voy. Jean Jennat.

Notaires de la cour de Metz : voy.

Hennequin Warrin, Henriet Pie-

resson, Jean d'Allemagne, Jean
de Gorze, Jean Maigret, Pierre
Nicolas de Zonem, Pierre d'Ogy,
Simon Pierre, dit Vcudehannep.

Notaires : voy. F. de Laitre, Fro-
miny, Girard, Guillaume, dit de
Bclmont, Henri Gérard, Jean dit

de Barre, Jean Bicheler, Jean
Geoffroy do Lobbes, Jean Len-
fant, Jean Mathei, Jean Wirion,
Mathieu Xandrini, P. de Mau-
beuge, Simon de Saulmory, Wi-
rion.

Notaires de la cour de Trêves :

voy. Albert Glesch, Jean de
Mayence, Jean de Strasbourg,
Nicolas d'Arlon.

Notaires do Vie, II, 111.
Notaires du temfiorel de l'évéché

de Metz, II, 111.
«Notice de la Lorraine », I, 4272.

Notre-Dame, abbaye à Luxem-
bourg, 11, 58.

Notre-Uame, cathédrale de Cam-
brai, I, 405.

Notre-Dame, cathédrale de Paris,

I, 405.

Notre-Dame, collégiale h la Motiie,

I, 11.

Notre-Dame, église d'Avioth, I, 8,
521.

Notre-Dame de Ilamerey, I, 521.

Notre-Dame de Villers deleis Ma-
ris, I, 521.

Noiniieney. Nomeny.
Nova ClvUale. Wiener Ncusladt.
Nove Domiis. Neuhausen.
NoviUarensis. Neuviller.
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Novillar.. Neuwiller.
Novocastro. Neuf-Chàtel (Le).

Novo Villari. Neuwiller.

Novovillari {Publario ou Pulla-
rio de) 1298, I, 262, 394.

Novovillari { Theodericux de),

Novoviller ou Novoviler 11..,

1, 579, 580. La localité à la-

quelle ce personnage devait son
nom parait être le Novo villare

qu'une charte de Gorze de 922
(le n" 91 de M. d'Herbomez),
l)lace près d'Einville et de Ra-
ville.

Noyron. Noiron.
Nuechastel, Nuefchastel. Neuchâ-

tel.

Nuef Chasteit, Nuefchastel. Neuer-
burg.

Nueveglise. Neuve-Eglise.
Nueviller. Neuwiller.

Nuevillers. Neuviller.

Nullius valoris, indication appli-

quée à plusieurs des chartes

transcrites au « troisième regis-

tre des liefs », I, 391, 399, 403,

420; cf. I, 1, et Pièces inutiles.

Numagen. Neuniagen.
Nunburen. Namborn.
Nunkirchen : voy. Nueveglise.

Nussdorf (Ulrich de), évèque de
Passau 1466, II, 92.

Nuweburg. Neuerburg.

O

Oberbensingen, localité disparue,

comm. de Fribourg (Lorraine),

II, 113.
Oberhomburg : voy. Honibourg-
Haut.

Ober - Lustadt (Bavière rhénane,
cant. de Germersheim) : voy.

Heimbach.
Obersoultzbach (B.-Als., cant. de

Bouxwiller), II, 160, 165, 171,

180, 184.

Oberstein (Principauté de Birken-
feld), I, 9, 6-. La Haute-Pierre,
II, 15^. — Seigneurs : voy.

Emich, Philippe et Wirich de
Dhaun.

Oberstein (Arnoul Clock d) 1513,
II, 116.

Oberstinzel (Lorr., cant. de Fené-
trange) : voy. Stinzel.

Oberwesel, II, 8i.

OberwUrzbach ( Bavière rhénane,
cant. de Bliescastel), I, 380"^.

Obit de Jacques de Bouvigny, I,

518.

Obligatoires (Lettres), II, 51-53.

Obreslen : corr. Eberstein.
Océan (L'). Oceani, II, tOO.

Ochsenstein (Fridel d) *1417, H,
164.

Octinus. Ottino.

Odernheim ou Gau - Odernhcim
(Hesse rhénane, cant. d'Alzey). I,

4812. oternfieim, I, 482, 483.

Olhern/ieim, I, 481.

Odhel, ancien nom du cours d'eau,

affluent de la Seille, qui est au-
jourd'hui appelé ruisseau de
l'Etang, de Saint-Jean ou de la

Fosse, I, 485.

Odoeno, Odowen. Ouen.
Oesterley (Hermann). « Historisch-

geogra|)hisches Wôrterbuch des
deutschen Mittelalters. .. » [Go-
tha, 1883, in-8''], I, 355«.

Oetier de Saint-Laurent 1328, I,

517.

Oifenbourg (Hans Sturm d) 1415,
II, 163.

Offerio {Cola de) 1440, I, 448.

Officiantes : de Metz, l, 211, 285,

287, 335, 473, 538; II, 4; de Pa-
ris, I, 405, 407; de Strasbourg,
II, 154; de Toul, I, 561.— Voy.
Notaires, Offîciaux, Registrateur,

Scelleurs.

Olliciaux : de Metz. 1297, Guil-
laume de Saint-Omer. 1352,
Guillaume Becferré. — de Trê-
ves. 1424, Frédéric de Dudel-
dorf. — des archidiacres de Metz
et de Vie, I, 508».

Officiers : institution à Habou-
dange, I, 256.

Officiers de l'église de Metz et de

l'empire témoins d'un diplôme
de Frédéric Barberousse 1166,
I, 484.

Ogéviller (M.-et-M., cant. de Blà-

mont), II, 182. Ogieviller, I,

415.

Ogéviller (Béatrix d) 1468, II,

181.

Ogéviller (Henri d) 1396, U,116.

Ogéviller (Henri d') 1420-1425,
II, 116, 119.

Ogéviller (Henri d) *1468, II,

182.

Ogieviller. Ogéviller.

Ogy (Lorr., cant. de Pange). Oxeyo
{Petro de), notaire de la cour de
Metz 1424, I, 86.
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Oisel (Werrv, dit de Sairebourg
1257, I, 494.

Olry, s"", puis comte de Blàmont
1457-1506, 1, 385«

; II, 183-

184. Oitlry, II, 32, — Cf. Blâ-
niont (Les s" de).

Olry, s' de Fenétrange et de Faul-
quemont 1361-1382, 1, 221«;
11, 148. Euiri, Eulris. I, 173,

174, 175, 177, 191, 192. Orry,

I, 195, 199. Ory, I, 149. Oury,
1, 144.

Olry de Banoncourt 1312, II, 117.
Olry de la Roche 1486, II, 115.
Ommeray (Lorr., cant. de Vie) :

voy. Mantoncouit.
Ommes. Ormes.
Omont (Henri), I, 10.
Onz-evinnes de Rainbervillers, II,

166. Ozemes, II, 158.

Ordonnances du Conseil privé, 11,

30.
Oriocourt (Lorr., cant. de Delme):

voy. les articles suivants.

Oriocourt (Androuin d) 1459, 11,

175.

Oriocourt (Guillaume d) 1314.
Orioncourt, 1, 386. Ourioncourl,
I, SSC"^.

Oriocourt (Simon d) 1285, 1,

3543.

Orioncourt. Oriocourt.

Oristano (Italie, ]irov. de Cagliari,

cli.-l. d'arr.), marquisat. Oris-
tani, II, 101.

Ormes {Hesbins d') 1260. Om-
mes, 1, 338''. Ovrmes, 1, 338.

Ormes (Thierry d), comte de Ré-
chicourt 1242-1286, *1291,
1, 39, 40, 135, 560, 565, 566; 11,

15K Ulmls, I, 567.

Oron (Lorr., cant. de Delme), I,

354; 11, 163, 178, 180. Orons, I,

528, 529.

Oron (François d') 1315, I, 528,
529.

Orry. Olry.

Orsclnviller, en ail. Orschwciler
(H.-Als., cant. de Schlestadt), 1,

421'-.

Ory. Olry.

Osl et chevauchée à Haboudange.
Exccrcilibux et equUacionibus

,

1, 257.

Osterreich. Autriche.
Ostie (Italie, prov. et comm. de

Rome). Hostie iisis, I, 249.

Ostrofn-e ( Wallier de) 1254, 1,31.
Oswald (le Winlerlluir, ahhé de
Marmoutier 1379, II, 153.

Otcrnheim, Othernheim. Odern-
heim.

Othon 1", empereur, I, 486'.

Othon III, empereur, I, 54'. Ott...,

I, 478, 486.

Othon le Grand, duc de Méranie
1225, I, 4022.

Othon, échanson de l'empire 1166.
Otto, I, 484.

Othon, s"^ d'Ochsenstein 1335, 1,

145.

Othon, wildgravedeKyrburg 1396,
II, 156.

Oit.. Othon.
Otteman, s' d'Ochsenstein 1378,

11, 153.

Otterswiller, en ail. Ottersweiler
(B.-Als., cant. de Marmoutier),
II, 142.

Ottino Caraccioli, chancelier du
royaume de Sicile 1440, I, 448.

Ottwiller : corr. Utwiller.

Oublies dues au maire du Jarnisy,

1, 525.

Ouen, fils d'Aubert de Folmerro-
che 11... Odoeno, 1, 580.

Ouen de Laveline 1352. Odowen,
1 93.

Ouirioii de Vie 1314, I, 387.

Oulris. Ulrich.

Oulry. Olry.

Oultre /'assez, lieudit à Thury, I,

219«.
Oultre Saille. Outre-Seille.

Ourches (Auberl d) 1409, 11, 161.

Ourioncourl. Oriocourt.
Oiirmes. Ormes.
Ounj. Olry.

Oulremécourt (Haute-Marne, canl.

de Bouriuont) : voy. Molhe (La).

Outre-Seille, l'un des paraiges

messins. Oultre Saille, 1, 533.

Ouvrage de Notre-Dame d'Aviolh,

1, 521.

Ouvriers [Reward d'), expertise, I,

289.

Oxeyo. Ogy.
Ozemes : voy. Onzevmnes.
Ochsenstcin, comm. de Reinhards-
munster (B.-Als.), H, ùS, 145,

153, 170. — Seigneurs : voy.

Georges, Jean, Volmar.

P., cardiiial-évéquc d'Ostio et Vel-

letri. Pierre de Tarantaise.

P. de Maubeuge, notaire 1457,
11, 35.

Padoux (Vosges, cant. de Bruyè-
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res), I, 1621. paMoul, I, 151,
461. Pmtdoul, I, 163.

Paiseavant , Paisseavant. Passa-
vant.

Paix entre Simon, comte de Dabo,
et Jean d'Apremont, évéque de
Metz, 1, 5.

Palais de la cité de Metz, I, 122.

Palandt, comm. de Weissweiler
(Prusse rhénane). Seigneur : voy.

Bernard.
Paldoiil. Padoux.
Pallegney (Vosges, cant. de Chà-

tpl-sur-Moselle), I, 163; II, 3\
37, 4S, 167. Palleney, I, 461.

Pallegney. Pulligny.

Palleney. Pallegney.
Pange (Le comte Maurice de).

« Ferri de Bitche » [Méiu. de la

Soc. d'arch. lorr. 1892, p. 51-

81], I, 3793. — « Note sur l'ori-

gine et la famille de Gérard, dit

de Relanges, évéque de Metz de
1297 à 13U2 » [Bull. hist. et phi-

lol. du Comité des Irav. hist. et

scient., 1896, p. 27-28], I, 405'.

Pantaléon (Anclîer), cardinal-prê-
tre du titre de Sainte-Praxède
1274, I, 249.

Papes : voy. Adrien IV, Benoît XIII,

Boniface VIII, Clément V, Clé-
ment VII , Grégoire X, Gré-
goire .\I, Honorius IV, Martin IV,
Martin V, Urbain IV.

Paraiges de Metz, I, 533, 574.

Parchemin (Cartulaire sur) de lé-
véché de Metz, dit le second re-

gistre des fiefs, II, 66-76.

Pargny-sous-Mureau (Vosges, cant.

de Neufchàteau) : voy. Mureau.
Paris, II, 10^. Bourgeois : voy.

Herbert de Saint-Martin. Cha-
])itre de Notre-Dame, I, 405.

OfTicialité, I, 405, 407. Parle-
ment, II, 41. Séjour d'Edouard III,

duc de Bar 1411, II, 261. —
Voy. Archives des Aifaires étran-

gères, Archives nationales. Bi-
bliothèque nationale.

Parisis, monnaie, I, 399.

Parlement de Metz, II, 9, 10\ 33,
iO. Conseiller. 1663, Roland
Ravaulx.

Parlement de Paris, II, 41. Procu-
reur général. 1680, Harlay.

Parlement de Rouen, II, 9.

Paroye. Parroy.
Parrière [La), ou la Perrière, lieu

voisin de Deneuvre, I, 414.

Parroy (M.-et-M., cant. de Luné-

ville). Paroye, I, 441, 455. Par-
roia, I, 4. Parroie, I, 45. Par-
roies, I, 73. Pairoye, I, 4.59; II,

22. Perroie, I. 328, 365, 407,
410. Perroiee, II, 189. Perroie.s,

I, 75. — Seigneurs : voy. Si-

mon, Simon de Maréville.

Parroy (Andrieu de) 1314. Par-
roie.s, I, 386, 388.

Parrov (Anselme de), chanoine de
Liège 1290. Parroya, I, 23.

Parroy (Ferry de) 1433-1441, I,

441; II, 111, 22, 23; bailli de
Nancy, I, 455, 459.

Parroy (Simon de) 11... Perroyn,
I, 581.

Parroye. Parroy.
Passages de Labeuville, I, 298.

Passau (Bavière), évêché. Pat., I,

92.

Passavant (Haute-Saône, cant. de
Jussev), I, 375. Paiseavant, II,

190. Paisseavant, I, 365''. Pas-
seavant, I, 44, 45, 328, 367, 370,
375", 500, 569. — Seigneur :

voy. Wichard.
Passeavant. Passavant.
Passel {S. Johannis in). Saint-
Jean-de-Bassel.

Pasteur de Rhodes 1397, I, 288,

291, 293.

Pat. Passau.
Palernsheim. Pfeddersheim.
Patibulaire (Siège) à Cirey, II, 103.

Paudoul. Padoux.
Paul (Saint). Apostolum, I, 41.

Paulus (E.), I, 11, 485, 488«.

Pavé de Moyenvic, II, 112.
Pêche, I, 388, 416; de l'étang de
Gondrexange, I, 229; de l'étang

du Stock, II, 115, 116; de l'é-

tang d'Ussange, I, 105.

Pedemontis. Piémont.
Pèlerin de Bourdonnaye 1314, I,

387.

Peltre (Lorr., cant. de Verny) :

voy. Créi^y.

Pension sur Marsal, I, 403.

Perpont. Pierrepont.

Perrenet, bourgeois de la Mothe.
Perrenès, I, 11, 12.

Perrière {La) : voy. Parrière {La).

Perrignon d'Avillers 1328, I, 517.

Perrignon de Beuveille 1328, I,

518.

Perrin de Chamblev 1356, II, 148.

Perrin d'Haraucourt 1364, II, 150.

Perrin d'Haraucourt 1418, II, 163.

Perrin d'Haraucourt 1461, II, 180.

Perrin d'Haraucourt 1486, II, 118.



266 METTENSIA.

Perrin d'Haraucourt 1512, II, 113.
Perrin de Manonville *1414, II,

16'2, 165, 166.

Perrinet d'Haraucourt 1561, II,

119.
Perroie, Perroiee, Perroies. Par-

roy.

Perrot, châtelain de Condé-sur-
Moselle 1301, I, 562.

Personnelles (Actions) des habi-
tants de Réniéréville, II, 111.

Pertz, I, 354"; cf. « Monumenta
Germaniae historica ».

Petault (Raoulet;, l'un des sept ju-

rés de Pont-à-Mousson 1442,
I, 442.

Peterman de GrilTenstein 1381-
*1416, II, 154-155, 163.

Peterslielm. Pfeddersheim.
Petil-Eberswiller, comm. de Ma-

cheren (Lorr.). Eberswilre, I,

156.

Petite Bezange. Bezange-la-Petite.

Petite-Pierre (La), en ail. Liitzel-

stein (B.-Als., ch.-l. de cant.)-

Comtes : voy. Burckhard, Guil-
laume, Henri, Hugues, Jacques.

Petite Saveur [La], rivière, II, 175.

Petite-Seille (La) : voy. Eau d'Ha-
boudange.

Petite-Verdurette (La\ ruisseau,

I, 3262.

Petitmont (M.-et-M., cant. de Ci-

rey), I, 324«. Birtimont, I, 323,

340. Burtimont, H, 104.

Petr.. Pierre.

Pefra Pertusa, Petraperiissa.

Pierre Percée.

Pcttoncourt (Lorr., cant. de Châ-
teau-Salins), I, 324«; II, 159,

181, 182, 183. Betoncourt, 1,

246, 247, 275, 277, 365; II, 111.
Peltonville (M.-et-M., cant. de Bac-

carat), I, 324". Bettonville, I,

415.

Pévange, en ail. Pewingcn (Lorr.,

cant. de Château- Salin s) : voy.
Hueoengex dellciz Satlebourch.

Pexonne (M.-et-M., cant. de Bac-
carat), II, 146.

IM'arreliersweiler : voy. Farébers-
w il 1er.

Pfeddersheim (liesse rhénane, arr.

(le Worms). Pnternslieim, 1,

/i83. Pctersheim, I, 481». Phn-
terinheiiii, I, 481.

Plirl : voy. Ferrette.

Phnterinheim. Pfeddersheim.
l'Iio.linx. Phlin.
Phclippr. Pliili|>i)e.

Pherretis. Ferrette.

Philibert de Beaufremont, s' de
Rorthey 1405, *1414, H, 160,

162, 166.

Philibert de Châtelet 1460, H,
179.

Philippe (Coin du roi). Phelipe, I,

4511.

Philippe, comte de Hanau 1473.
Philips, I, 81, 184.

Philippe, comte de Hanau, s' de
Lichtenberg 1506, II, 47, 48.

Philippe, comte de Linange 1486,
II, 115.

Philippe, comte de Nassau et de
Sarrebruck 1383-1424,11, 154,

161, 169.

Philippe IV, le Bel, roi de France,
II, 81. Philippus, I, 393.

Philippe, S' de Bolanden 1243.
Pliiltippus, I, 33.

Philippe, s"^ de Hohenfels 1243,
I, 33.

Philippe Bosz de Waldeck 1456,
II, 173.

Philippe Colon 1248, I, 69.

Philipi)e de Dhaun, s'' d'Oberstein

1475, H, 185.

Philippe de Dudeldorf 1269, H,
55.

Philippe de Florange, évêque de
Metz, II, 122-123; 1,273; II, 81,
82.

Philippe d'Haussonville 1250, I,

49.

Philippe de Hérange 1524, II,

116.
Philippe de Lenoncourt 1457, II,

35.

Philippe de Navarre 1361, I, 147.

Philippe de Norroy, II, 47.

Philippe de Sierck, domprévôl de
Trêves, s' de Monclair 1460, 11,

177.

Philippe de Willer 1421, II, 51,
167.

Philippin d'Esch 1460, I, 219'.

PliUUclie. Welschbillig.

Phittlercs. Filliéres.

Phillipps (Sir Thomas), I, 559^;

II, .Vl>, IW, 187.

Pliiltippus. Phili|)pe.

Phlin (M.-et-M., cant. de Nome-
ny). II, 141. b\'.lins, I, 2''. Fy-
lix, I, 3. Phetinx, I, 346.

Phlin (Jean de) 1283. Félins, I,

61, 62.

Phlin (Uollon de) 1335, H, 144.

Phlin (Simon de) 1277-1283.
Félins, I, 62. Phelinx, 1, 316.
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Picart (Le P. Benoît), capucin, I,

4282 . n^ 82.
Pièces inutiles, division de l'in-

ventaire de 1767, II, 29; cf. Il,

26, et Nullius valoris.

Piémont, comté. Pedemontis, l,

442. Pimont, 1, 429.

Piennes, comm. de Landres (M.-
et-M.), I, 530.

Piere. Pierre.

Piere Perroie. Pierre-Percée.
Piereson. Pierson.

Pieresson (Henriat) de Vie, notaire

de la cour de Metz 1424, I,

118. Pieressoni, I, IIG.

Pierexel Xoivaingniet 1328, I,

517.

Pieron. Pierre.

Pierpont. Pierrepont.
Pierre, archidiacre 1157. Pétri, I,

581.

Pierre, chanoine de Toul 1255.
Pétri, \, 329.

Pierre, chantre du chapitre de
Metz 1271. Pieron, I, 71.

Pierre, prévôt de Saint-Sauveur de
Metz 1293. Pierres, 1, 419.

Pierre, scelleur de la cour de Metz
1307. Petro, I, 264.

Pierre, s'' de Removille 1287-
1295, I, 16, 171.

Pierre A'Apcon, saige en droit

1324, II, 31.

Pierre de Bar 1378, II, 153.

Pierre de Bar, s"" de Pierrefort

1314-1315, I, 390; II, *63,

6i, *133, W, 141,*155.

Pierre de Beaufreraont, abbé de
Gorze 1299. Petrus, I, 424.

Pierre de Brixey, évèque de Toul
1166. Petrtts, I, 483.

Pierre Drouin , moine de Saint-

Symphorien de Metz 1424.
Petro, I, 86.

Pierre Fauquet 1454, II, 172.

Pierre François, praticien 1424.
Petro, I, 86.

I
Pierre d'Haraucourt 1314-1324,

II, 31. iJ^ere, I, 386.

Pierre de Jerommasnil 11... Pe-
trus, I, 581.

Pierre de Laitre, citain de Metz
1357, II, 148.

Pierre, cardinal de Luxembourg,

I évèque de Metz. Acte contempo-

P rain de son épiscopat, II, 155.

Pierre de Montreux 11... Petrus,
I, 578, 579.

. Pierre Nicolas de Zonem, notaire

de la cour de Metz 1424, I, 81,

83, 84, 88, 110, 111.

Pierre d'Ogy, notaire de la cour
de Metz 1424. Petro, I, 86.

Pierre de Serrières 1324. Piere,
I, 12.

Pierre de Tarantaise, cardinal-
évêque d'Ostieet Velletri 1274.
P., I, 249.

Pierre de Zewen, curé de Cordel
1424. Petro, I, 112.

Pierre (Simon), dit Veudehannep,
notaire de la cour de Metz 1351.
Pétri, I, 98.

Pierrefort, comm. de Martincourt
(M.-et-M.), II, 164. - Seigneur:
voy. Pierre de Bar.

Pierre-Percée (M.-et-M., cant. de
Badonviller), II, 177, 185, 186.

Petra Pertussa, I, 582''. Petra-
perussn, I, 59''. Pierepercie, I,

365, 366. Piereperciée, I, 582.

Piere Perroie, I, 60.

Pierrepercée (Jean de), chevalier

1316, II, 141.

Pierrepont (M.-et-M., cant. de Lon-
guyon). Perpont, I, 518, 520.

Pierrepont, localité disparue, entre
Vie et Amance. Pierpont, I, 336.

Pirpont, I, 336'.

Pierson de Cirey 1314. Piereson,
I, 386.

Pierson (Colin) d'Avroncourt, châ-
telain de Fribourg 1501-1504,
II, 115.

Pillon (Meuse, cant. de Spincourt) :

voy. Châtillon.

Pimont. Piémont.
Pinguiam. Bingen.
Pirpont. Pierrepont.
Pisterin de Xivry-le-Franc 1328,

I, 517.

Pitance des religieux de divers mo-
nastères, 1, 519.

Plaid annuel de Mars-la-Tour, I,

356.

Ploremont, bois, vers Bonmoutier,
I, 385.

Plroisi (Jean de) 1441, I, 441.

Poince, abbé de Salivai 1315, I,

372, 374.

Poince, abbé de Saint-Sympho-
rien : voy. Saint-Symphorien.

Poince, sénéchal de l'église de

Metz 1171. Pondus, 1, 479. Cf.

Loncio.
Poince de Cirencourt 1378, II,

119.
Poince Le Gronaix, maître échevin

de Metz 1345, I, 537-543.
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Poince Troixin 1275-1280, I,

563. Poinçon, I, 564. Poinson,
I, 271.

Poinceron d'Avillers 1328, I, 518.

Poincigiion de Malavillers 1328,
I, 518.

Poinsette d'Altwiller 1346, II,

133.
Poiret, secrétaire de Charles II,

duc de Lorraine 1397-1398,
I, 155, 204.

Poitiers (Louis de), évoque de
Metz, 74, 75, 79, 404.

Polaine. Pologne.
Police : administration dans la

châtellenie de Uamberviliers, II,

119.
Pollenne. Pologne.

Pologne, royaume. Polaine, I, 76.

Pollenne, I, 78. Poulenne, I,

404. Poullainne, I, 74. — Roi :

voy. Jean.

Pondus. Poince.

Pons Sare. Sarrebruck.

Pont-à-Mousson (M.-et-M., ch.-l.

de cant.), II, IW. Pont, I, 141,

441, 442, 449, 455, 521; II, 32.

Ponlamouson, I, 147. Ponte-
moncionis, I, 263.

Pont-Renmont, à Metz. Ponlisratj-

mundi, I, 82.

Porcher, comm. de Brainville (M.-

ct-M.). Porchiers, I, 573.

Porchiers. Porcher.

Pordenone (Italie, prov. d'Udine,

ch.-l. d'arr.), seigneurie. Porle-

naw, II, 94, 98, 101. Porlus
Naonis, II, 90, 92.

Porsailly, l'un des paraiges mes-
sins, î, 533.

Port-sur-Seille (M.-et-M., cant. de
Pont-à-Mousson), II, Ù7, 22.

Porte-Moselle, l'un des paraiges

messins. Porle-Mouselle, I, 533.

Porlenaw. Pordenone.
Porte Sainte-Barbe, à Metz, 1,82'.

Portes de Moyenvic, II, 112.

Porteurs, a|)i)ellation désignant
une des catégories d'olïiciers des
.salines, I, 435.

Portiers, a|)|iellation désignant une
des catégories dodicicîrs des sa-

lines, 1, 435.

Port, archidiaconé dont le chef-
lieu était à Saint-Nicolas-du-
Port (M.-el-M.). Archidiacre:
voy. Mi ion.

Porlit. Saint-Nicoias-du-Porl.
Poilus Aauiiis. Pordenone.

Potthast. « Regesta pontificum ro-

manorum », I, 255.

Poulenne, Poullainne. Pologne.
Praticiens : voy. Pierre d'Apcon,

Pierre François.

Prêcheurs (Frères) : de Metz, I, 71,

261, 358, 403, 519, 548, 553; de
Verdun, I, 519.

Précigné (Sarthe, cant. de Sablé).

Presigny, I, 441.

Prémontré (Aisne, cant. de Coucy-
le-Chàteau), I, 358'. Ordre, I,

107; voy. Etival, Mureau, Juste-

mont, Salivai. Prieur : voy. Jean
de Queugneij.

Président de la Chambre des comp-
tes de Lorraine 1540, Nicolas

Mengin.
Presigny. Précigné.

Pressoirs. Chakeus, I, 156. Chal-
lieus, I, 212, 470. Chaukeus, I,

165, 462. Jaucheurs, I, 179.

Prêtres : voy. Hugues, Werry. Cf.

Curés.
Preutin (M.-et-M., cant. d'Andun-

le-Roraan). Proiliens, I, 520. —
Voy. Higny.

Prévocourt (Lorr., cant. de Del-
me). Prevoscourt, I, 212. tre-
voslcourt, I, 470. Provoscourl,
I, 449.

Prévoscourl. Prévocourt.
Prévost (Jacquemin) 1351, I, 98.

Prevostcourt. Prévocourt.
Prévôts civils : Condé-sur-Moselle.

1283, Alard de Silly. — Épi-
nal. 1301, Fourquignon d'Ar-

ches. — Haboudange. 1297,
Remblat. Cf. I, 2ô6.

Prévôts de chapitres : Aix-la-Ciia-

pelle : voy. Walleran. — Dorla.

1299, Eberhard. — La Mothe.
1324, Geoflroy. — Neuhausen.
1253, Etienne de Sarrebruck.
— Saint-Arnual. 1259-1271,
Thierry. — Saint- Sauveur de

Metz. 1293, Pierre. — Utrechl.

1323, Jean do Sierck.

Prieurés, II, 'J'J ; du Moniet, II,

12 1 ; de Saint-Christophe à Vie,

I, 41'^; II, 32.

Prieurs : d'Amel. 1321, Baudet.
— de la Belle-Tanche. 1424,
Jean do Vie. — de Prémontré.
1424, Jean de Queugney. — de

Saint-Christopiie de Vie. 1457,
Jean Chadron. - des frères prê-

ciieurs de Metz. 1254V Jac(iues.

Primatiaie de Nancy, II, .58.

Priniiensis. Priim.
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Princiers de Metz : 1275, Boé-
mond de Warnesperg. 1315,
Jean de Molans. 1348-1352,
Foulques Bertrand.

Privilèges de l'abbaye d'Aulrev, II,

in.
ProUiens. Preutin.

Pros(?l, signataire d'un diplôme
de l'empereur Maximilien l"
1516, II, 100.

Prost (Auguste), I, 5, 7; II, 1, 13,
.59.

Protonotaires : de la cour impé-
riale 1299 : voy. Jean: du roi

René, I, 448.

Prou (Maurice), I, 16«.

ProufUle 1328, I, 521.

Provence, comté. Prouvence, I,

429. Provincie, I, 442, 443.

Provins (Seine-et-Marne, ch.-l.

d'arr.). Pruvino, I, 250. — Voy.
Pruvenisiens.

Provoscourt. Prévocourt.
Prudhomme (Claude de Viller, dit

le) 1460, II, 179.

Prudlionimes de Metz, I, 534, 574.

Prlim (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, ch.-l. d'arr.). Primien-
sis, 1, 361.

Pruvenisiens, monnaie, I, 423.

Pruvino. Provins.

Publario de Novovillari 1298, I,

394. — Voy. PuUario.
« Publications de la section histo-

rique de l'Institut... de Luxem-
bourg » : voy. Germain (Léon),

Werveke (Nie. van).

Puits : voy. Salines.

Puits sis à Metz, I, 69.

Pnlcrostangno. Belle-Tanche.

PuUario de Novovillari 1298, I,

262. — Voy. Publario.
PuUigny (M.-et-M., cant. de Véze-

lise). Pallegny, II, 55.

Pulligny (Marguerite de) 1473,
II, 184.

Pusel, Pussuel. Puzieux.
Pussues. Puxieux.
Pusterrey de Xivry-le-Franc 1328,

I, 517.

Puttelange, en ail. Piittlingen

(Lorr., cant. de Sarralbe), II,

150. Pulelanrjes, I, 14, 268, 269,

270, 332, 577. Putelenges, I, 28,

173, 332. Putellanges, II, 28.

Putlielanges, 1, 331. Putlelain-
ges, I, 331. Puttelanges, I, 36,

60. PiUtelenges, I, 332. — Da-
me : voy. Marguerite de Blà-
raont.

Puttigny (Lorr., cant. de Château-
Salins) : voy. Vertignécourt.

Piittlingen : voy. Puttelange.
Piittlingen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrebruck),
II, 145, 156, 161, 172, 177.

Puxieux (M.-et-M., cant. de Cham-
bley), II, 157. Pïis.<sues, I, 356.
Puxuel, I, 356''.

Pu.ruel. Puxieux.
Puzieux (Lorr., cant. de Delme),

II, 177. Puxel, I, 212, 470. Pus-
suel, I, 449.

Pyrénées (Traité des), II, 39.

Q

Quatre mairies : voy. Val de Metz.
Quesnoy (Le) (Nord, ch.-l. de

cant.) : cf. Canoy.
Queugney (Jean de), prieur de
Prémontré 1424, I, 112. Ce
personnage devait sans doute
son nom à Cugny (Aisne, cant.
de Saint-Siinon).

Quicherat (Jules) 1841, II, 55.

Quierscheid (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrebruck),
II, 177, 186. Kierschld {Le), I,

487". Quirnesceit, I, 489.

Quinquengrogne, II, io'.
Quinte-Curce, II, 10.

R

R., évéque de Metz. Renaud de
Bar.

Rabapiere, Rabaupieie, Rabba-
piere. Ribaupierre.

Rainfroi, abbé de Saint-Vincent de
Metz 1171. Reinfridus. I, 479.

Raitsamhusem : voy. Conrad de
la Roche.

Râlas. Raoul.
Rainbaupieri e. Ribaupierre.
Rambeaurilleir. Rambervillers.
Rarnbecoiirl. Rambucourt.
Rainber viller. Herbéviller.

Rambervillers (Vosges), ch.-l. de
cant.), II, 19, 113, 116, 117,
118, 119, 120, 158, 163, 166,

167, 174. Rambeavilleir, I, 21.

Ramberlivillari, I, 455'', 459'',

549''. Ramberivillare , I, 137'.

Rambervilleir, I, 93. Ramber-
viller, I, 93, 138, 139, 139, loi,

152, 163, 164, 166, 464. Ramber-
villier, I, 461, 462, 464. Ram-
beviller, 1,36; II, 12i. Rember-
viller, I, 93, 458. Rembervil-
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lier, I, 455, 460. Châtellenie et

gruerie, II, 29, 30.

Rambervillers (M. de), chancelier

de l'évéché de Metz 1633, H,
20.

Rambervillers (Alix de) 1424, II,

168.

Rambervillers (Didier de) 1382,
II, 154.

Rambervillers (Jean de) *1382,
II, 154.

Rambervillers (Jeannin de) 1248.
RemberviUers, I, 549.

Rambervillers (Thierry de) 1345-
1352, I, 247; II, 117, 145-146.

Rambervillers {nelfo de) 11...

Ramberviler, I, 581.

Rambucourt (Meuse, cant. de Saint-

Mihiel). Rambecourt, I, 67''.

Rainbuecourt, I, 68.

Raol. Raoul.
Raon-lès-Leau (M.-et-M., cant. de

Cirey) : voy. fiauons.

Raon-sur-Plaine (Vosges, cant. de

Raon-l'Etape) : voy. Rauons.

Raoul : deux personnages de ce

nom 11... Rodulphus, I, 581.

Raoul, duc de Lorraine 1343-
1345, II, 110, m.

Raoul, échanson de l'église de

Metz 1166. Rodulphus, I, 484.

Raoul, sénéchal 1191. Rodulphus,

I, 496.

Raoul de Coucy, évoque de Metz,

II, 155-162, *167; I, 223', 348'',

449-452, 454-458, 463; II, 49,

50, lU, 115, 116, 117. 118.

Raoulx, I, 459. Ranlz, 1, 100.

Rodulfo, I, 100; II, 79.

Raoul de ïhourotte, évéque de

Verdun 1243. Raol, 1, 346. —
Cf. Verdunensem elecliim 1226,
I, 57.

Raoul de Volmerange 1276-1280.
Râlas, I, 563-56'i. Raous, I, 5()2.

Raoulet Petault, l'un des sejit ju-

rés de Pont-à-Mousson 1441, I,

442.

Raous. Raoul.

Rasiai {Saint Anthoine de), II, 31.

Rathsamhausen : voy. Conrad de

la Roche.
Raugrave 1243. Henri.

Ranlz. Raoul.

Rauons ou Rawons, vers Saint-

Sauveur, I, 384. 11 s'agit, soit de

Raon-lès-Leau (M.-cl-M., cant. de

Cirey), soit de llaon-sur-Plainc

(Vosges, cant. de Raon-i'Ktape).

Ravaulx (Roland), conseiller au

Parlement de Metz 1663, I, 3,

294«; II, 22, 2k, 25, 27.

Raville (S"^ de) : voy. Aubertin,

Raville (Gaspard de) 1460, II,

177.

Raville (Isembard de) 1356, II,

62.

Raville (Jacques de), bailli de l'é-

véché de Metz 1442, I, 437.

Rawons : voy. Rations.

Rays (Jacques de) 1364, scelleur

de la cour de Metz, II, 150.

Rebecca, personnage biblique. Re-
becce, 1, 278.

Receveur général de l'évéché de

Metz 1512. Jean Gerlet d'A-

mance.
Rechecourt. Réchicourt - le - Châ-

teau.

Réchicourt (Meuse, cant. de Spin-

court). Rechiecourt {Humbeii
de) 1328, I, 517. Richiecourl,

I, 520. Richiecourl {Clément, filz-

Gerardet de) 1328, I, 518.

Réchicourt (Conrad de), frère d'Hen-

ri, s^ de Forbach 1291, I, 37,

134, 137. Richiecourl, I, 35.

Réchicourt-le-Château, en ail. Ri-

xingen (Lorr., ch.-l. de cant.),

H, 112, 113, 164, 170, 179, 185.

Rechecourt, I, 171. Rechiecourt,

l, 528; 11,123. Richecort,\, 565.

Richecourl, I, 390, 566'". Riche-

rieur ie, 1, 39. Richiecort, 1, 566.

Richiecourl, I, 35, 228, 232, 236,

560. Richiecourl le Chastel, 1,

236. Richiercorl, 1, 566. Richier-

courl, 1, 120, 135, 567, 568. Rie-

chiecourl, I, 228. Comtes : voy.

Annes, Ealmes, Hanneman, Jean,

Rodolphe, Thierry. — Comtesse :

Sophie.
Rechiecourl. Réchicourt.

Rechiecourt. Réchicourt ' le - Châ-
teau.

Ileclos (Le), comm. de Rertri-

champs (M.-et-M.), H, 120.

« Recueil des arrests de la Cham-
bre royale establie à Metz pour

la réunion des dépendances des

trois eveschez,... » [Paris. 1681,

in-4°l, I, 4S 31, 6', 13", 19',

281, 291, 5GH,i, 572^ loii, 2621,

2681, 2771, 3061, 3621, 392 1, 394 1.

3971, 4001, 402", 4091, 411'',

428'-i, 449", 4681, 487«, 546i,

5481, 5661, 5071, 582i
; II, 63,

66, 213, 402, 441, 58i.

Reddecima. Redîme.
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Redime à Haboudange. Reddecime,
I, 257.

Réding, en ail. Rledlng (Lorr.,
cant. de Sarrebourg), II, 153,

155, 164, 170, 174.

Réelles (Actions) des babitants de
Réméréville, II, 111.

Régales de l'évéché de Metz, I, 428;
II, 68, 69, 79, 94, 98, 99, 101,
102.

Réginon, cbroniqueur, I, 4813.

Registrateur de la cour de Trêves
1424. Louis Gosswin.

Registres de la cbaucellerie des
évéques de Metz, II, 30, il-5i.

Regnaldo, Régnait, Regnault. Re-
naud.

Regneri. Renier.

Régnier d'Amélécourt 1330, II,

110.
Réhéray (M.-et-M., cant de Bacca-

rat). Rehereix, I, 387.

Rehereix. Réhéray.
Rehlingen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrelouis) :

voy. Siersberg.

« Reiclisland (Das) Elsass-Lothrin-
gen, Landes- und Ortsbeschrei-
bung,... » [Strasbourg, 1898-

1903, 3 parties en 3 vol. in-S-J,

I, 421',2, 4241.

Reimer, signataire d'un diplôme de
l'empereur Maximilien P' 1516,
II, 100.

Reims (Marne, ch.-l. d'arr.), dio-

cèse. Remensis, I, 99.

Reims ( Jacques de ), secrétaire

d'Edouard III, duc de Bar 1411,
II, 161.

Reinfridus. Rainfroi.

Reinliardo. Renaud.
Reiniiar(lsmunster(B.-Als., cant.de

Marmoutier) : voy. Ochsenstein.
Rcinhart Knobloch, abbé de Mar-

moutier 1464, II, 181.

Reinoldiis. Renaud.
\'< Reipoltskirchen (Bavière rhénane,

cant. de Lauterecken), II, 113.
Relangiies. Reninghe.
Religieuses à établir à Vie, I, 41.

Rembaud de Gerbéviller 11...

Rembaldus, I, 581.

Rembaud de Juvrecourt. RenbauU,
I, 387.

Remberviller, Rembervillers, Rem-
berinlliers. Rambervillers.

Remblat, prévôt d' Haboudange
1297, I, 283.

Remelremoiil. Remiremont.
Remeirlrille. Réméréville.

METTENSIA V

Remensis. Reims.
Remerenge. Rémering.
Réméréville (M.-et-M., cant. de

Saint-Nicolas-du-Port), I, 36,

46, 74, 338, 368, 370, 371, 375,

376, 378, 500, 513, 551; II, 109,
110, 111, 112, 143. Remeiri-
ville, II, 190. Semereiville, 1,

513". Mairie, M, 29.

Rémering, en ail. Remeringen
(Lorr., cant. de Sarralbe). Reme-
renge, I, 224.

Remey. Réiny.
Rémilly (Lorr., cant. de Pangc),

II, 156. Remilhj, I, 537. Cbâtel-
lenie et gruerie, H, 29-30.

Remiremont (Vosges, ch.-l. d'arr.),

I, 421. Remeiremont, II, 24.

Remoncourt (M.-et-M., cant. de
Blâmont). Romoncourl, 1, 335.

Removille (Vosges, cant. de Châ-
tenois). Seigneur : voy. Pierre.

Rémy, abbé de Saint-Pierremont
1328. Remey, I, 522.

Renald de Bar. Renaud de Bar.

Renais, Renaît. Renaud.
Rénal.. René.
Renaud II, comte de Bar 1166.
Reinoldus, I, 484.

Renaud, s" de Neuerburg 1286-
1287. Renaut, I, 16, 548.

Renaud de Bar, chanoine de Metz
1300. Renaus de Bar, I, 577.
— évèque de Metz, I, *74; II,

6", 111, 109-111, *155, *169. R.,

I, 263. Régnait, I, 527. Regnauld,
II, 10'. Regnault, I, 528; 11, 30,

M. Renald de Bar, 1, 373. Renais,

I, 382. Renaît, 1, 528; II, 27.

Reliait de Bar, I, 524. Renault,

l, 74, 506. Renault de Bair, \,

421. Renatft, I, 377. Reygnauls,
I, 507.

Renaud de Barbas, chanoine de

Saint-Sauveur 1314. Renaît. I,

387.

Renaud de Chérisey 1325, II, 111.

Renaud de Delme 1239. Regnal-
do, 1, 261. Renaudino, I, 558.

Renaud de Chaslellericr 1411, II,

161.

Renaud d'Herbéviller 1378-1397,
II, 119, 157.

Renaud Le Gronaix, citain de
Metz 1420. Regnault, I, 207.

Renaud Liégeois 1594, II, 112.

Renaud de Lorraine, comte de

Bliescastel 1238-1258, I, 362-',

556. Reinliardo, I, 554''. Renaît,

1, 533. Renardo, I, 554.

18
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Renmidino. Renaud.
RenauU, Rcnaus, Renaul. Renaud.

Renbalt. Renibaud.

René 1", duc de Bar et de Lor-

raine 1433-1444, I, IGl', 429,

448, 451, 454, 455, 456, 458; II,

m, us, 22. Renat.., I, 442,

448. —Cf. I, 1001.

René II, duc de Lorraine 1477-
1499, II, 118, 48.

Rener.. Renier.

Renguillon, famille messine, II, 4^,

178.

Renier, abbé de Saint-Vincent de

Metz 1290. Renerus, I, 553.

Renier, s^ de Creuë 1278-1290,
I, 262. Regneri, I, 25'". Reniers,

I, 25.

Renier Ancourri , bourgeois de

Provins, marchand tlorentin

1274. Renerum, I, 250.

Renier Biwer, abbé de Saint-Ma-

ximin de Trêves 1586, II, 112.

Rcninghe (Belgique, Flandre occi-

dentale, cant. d'Ypres), I, 405'.

Reninghe fGérard de), archidiacre

de Brabant en l'église de Cam-
brai 1295, puis évéque de Metz
1297-1302, II, 136-139; I, 7;

II, 17, 81, 383, 148. Relangues,

I, 405.

Renum. Rhin (Le).

Reppere (Eberhard, dit), chevalier

1288, I, 260.

Reprise (Livres de). II, ù3-i8.

Réquisitions militaires à Habou-
dange, I, 257.

Ressoncourt, commune de Rambu-
court (Meuse). Resoncourl, I, 68.

Ressuncourt, I, 67''.

Rellel (Lorr., cant. de Sierck), II,

58.

Rcuil (Bois de), comm. de Glon-
vilie (M.-et-M.) : voy. Ridiez.

Révolution française, I, 100", 2112,

294», 4681 ;
11", ^2.

Reward d'ouvriers, expertise, I,

289.

Reynaud (Félix), I, 442'.

ReyncI (Haute-Marne, cant. d'An-

delol). Rinello, I, 63, 322.

Reiningen (II.-Als., cant. de Mul-
house). RcjiniuuU, 1, 421.

Rcj/i/iunils. Itoiiaud.

lU'ijniKtiU. Reiningen.
Rhenen ((Jodefroy de), évéque d'U-

trecht 1171, I, 479.

Rhin (Le), (leuve. Renum, 1, 482,

560. Rm, I, 367. — Voy. Lacom-

blet et « Mittelrhcinisches Ur-
kundenbuch ».

Rhingrave de la Roche 1475 :

Jean, wildgrave.

Rhodes, en ail. Rodt (Lorr., cant.

de Sarrebourg), II, 70', 141 ; II,

ii4, 153, 160, 173, 175. Rode, I,

224. — Voy. Adelhouse, Stock

(,Étang du).

Rhodes (Pastour de) 1397. Rode,

I, 288, 291-293.

Rhodes (Rodolphe de), bailli de

l'évéché de Metz par la terre

d'Allemagne 1315, II, 52.

Ribaupierre, comm. de Ribeauvilié

(H.-Als.). Rabapiere, I, 21. Ra-
bmtpiere, 1, 20''. Rabbapiere. I,

21. Rambaupierre, 1, 312, 314.

— Seigneurs : voy. Anselme,
Jean, Ulrich.

Ribeauvilié, en ail. Ra|)poUsweiler

(H.-Als., ch.-l. d'arr.) : voy. Ri-

baupierre.

Richard d'Apremont 1396, II,

157.

Richard de Chàtel - sur - Moselle

1166-1171. Richardus, I, 484.

Rikardus, 1, 479.

Richard de Crissey, évéque de

Verdun 1166. Richardus, 1,483.

Richard de Sur le Mur, citain de

Metz 1259-1260. *1271, I,

45, 70, 71, 368, 370, 375, 500,

569.

Richard de Sur le Mur, fils du ])ré-

cédent 1271, I, 70.

Riche. Riste.

Richecort, Richecourt. Réchicourt-

le-Château.
Richelieu (Le cardinal de), II, 8.

Richer de Manhoué 11... Riche-
rus, I, 581.

Richer de Senones, chroniqueur,

II, 82.
Richeret (Viard), garde du sceau

du tabellion de Ponl-à-Mousson
1442, I, 442.

RichericAirie, Richecort, Richic-
courl. Réciiicourt-le-CMteau.

Richiecourl. Réchicourt.
Richiecourl le Chaslel. Réchicourl-

le-Chàteau.
Richier Hatton 1588, II, 110.

Itichicrcorl, Richiercourl. Réchi-
(onrt-le-Cii;Ueau.

Riciiiet de Iloudclaucourt 1328,
I, 528.

Rie.chiecourl. Réchicourt - le - Chû-
teau.

lUeding : voy. Réding.
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Rikardus. Richard.
Rin. Rhin (Le).

Hinello. ReyneL
Rioville, coinm. d'Arracourt (M.-

ct-M.), II, 179.

Riste, seigneurie sise primitive-
ment à llomécourt (ÂI.-et-M.),

et dont l'emplacement subsé-
quent paraît représenté par Chà-
teau-sur-Faîte, comm. de Wi-
sembach (Vosges), II, 31. Riche,

I, 329. Rister, 1, 386. Ristos, I,

65. Rilke, I, 329''. — Seigneurs :

voy. Burnique, Conrad, Henri.
Rixingen : voy. Réchicourt-le-Chà-

leau.

Robe léguée par Jacques de Bouvi-
gny à la confrérie de Saint-Ni-
colas d'Amel, I, 519.

Robert, duc de Bar 1361-1390,
], 141, 144-146, 148, 149, 173,

189, 193-199; II, 63, 6i, 155.

Robert, s" d'Esch-sur- la - Sure
1243-1253. Robers, I, 345.

Rovberl, I, 571-573.

Robert, s" de Neuviller 1245-
1246. Robertus, 1,58. Roubers,
I, 50, 51.

Robert de Dalem *1289, I, 351.

Robert de Géroldseck *1360, H,
148.

Robert d'Haroué 1433. Roubert,
I, 455, 459.

Robert de La Marck, s' de Sedan
1474, II, 185.

Robert, cardinal de Lenoncourt,
évéquc de Metz 1551, H, 4/, 79.

Robert de Mars -la -Tour, cheva-
lier 1313. Robers, I, 506.

Robert de Torcheville 1288, Ro-
berlum, I, 260.

Robert (Dom F.), II, 57.
Robin 1328, I, 517.

Robin de Bratte 1272, I, 42, 43.

Robin de Xivry-le-Franc 1328, I,

é, 518.

Roche (La), auj. Larochette ou
Fels (Gr.-d. de Luxembourg,
cant. de Mersch) : voy. l'article

_ suivant.

Roche (Arnoul, s' de la) 1248, I,

f 327.

Roche (Conrad de la) 1470, II,

183. Sur l'origine de son nom,
voir Conrad de la Roche.

Roche (Jean, dit de la), voué de
Verdun 1307. Ruppe, I, 264.

Roche (Jeanne Bayer, veuve de la)

1461, II, 179.

Roche (Olry de la) 1486, II, 115.

Roche (Rhingrave de la) : voy.

Jean, wildgrave.
Rodard de Guennange, bailli de

l'évéché de Metz 1393, I, 292-
293.

Rodehain (Jean de) 1314, I, 386.

Rodemack, en ail. Rodemachern
(Lorr., cant. de Cattenom). Sei-
gneur : voy. Guérard.

Rodolphe, comte de Linange et de
Récbicourl 1460, 11, 179.

Rodolpbe, s' d'Ochsenstein 1378,
II, 153.

Rodolphe d'Andolach 1350, H,
147.

Rodolphe de Dudeldorf *1269.
Rodulphi, II, 55.

Rodolphe de Guermange 1379, H,
1.53.

Rodolphe Kayntzinger 1466. Uu-
dolphus, II, 92''.

Rodolphe de Morsperg 1397, I,

200«.

Rodolphe de Rhodes , bailli de
l'évéché de Metz i)ar la terre

d'Allemagne 1315, II, 141.

Rodolphe d'Usenberg 1248. Rou-
delphus, I, 351.

Rodolphe de Zaihringen, évéque de
Liège 1171. Rudolfus, I, 479.

Rodt : voy. Rhodes.
Rodulf, Rodulph. Raoul.
Rohrschweier : voy. Rorsclnviler.

Roilman de Belle 141 1, II, 161.

Rois : de Bohême. 1324-1326,
Jean, comte de Luxembourg. —
de France : voy. Charles VI,

Louis X, Philippe IV. — de Na-
ples : voy. ci-après de Sicile. —
de Navarre. 1314, Louis. — de

Pologne. 1324 - 1326, Jean,

comte de Luxembourg. — de Si-

cile : voy. Charles I" d'Anjou,

René I".

Roland Ravaulx, conseiller au Par-

lement de Metz 1663, I, 294«
;

II, 2-2.

RoUon de Baxey 1376, II, 152.

RoUon de Phlin, écuyer 1335, II,

144.

Romains {Roy des). Empire.
Romnno (Imperio). Empire.
Rome, I, 487«, 489, 501, 502.

Chambre des auditeurs, I, 209.
— Voy. Archives du Vatican,

Empire, Saint-Siège.

Romécourt (De) : voy. Martim-
prey.

Romoncourl. Remoncourt.
Rorschwihr, en ail. Rohrschvvcier
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(H.-Als., cant. de Ribeauvillé),

I, 211.

Rorthey, comm. de Sionne (Vos-
ges). Seigneur : voy. Philibert

de Beaufremont.
Rosières -aux -Salines (M. -et-M.,

cant. de Saint-Nicolas-du-Port).

Rosières, I, 430, 433, 532, 533.

Rousieres, I, 365. Rouzieres, I,

430.

Rosières (Aubry de) 1227-1234.
Roseriis, I, 5, 319, 320.

Rosières (Barbette de) 1276. Rou-
sieres, I, 275.

Rosières (Jean de) 1292. Rozier,

I, 546.

Rosières (Laurent de) *1292. Ro-
ziere, 1, 546.

Rossillien. Roussillon.

Rottena, vraisemblablement le ruis-

seau de la Rotte, I, 485.

Ronbers, Roubert. Robert.
Roucel (Jacques) 1271. Roucels,

I, 70.

Roudelphus. Rodolphe.
Rouen (Seine -Inférieure). Parle-
ment, II, <).

Rouseruelles, II, 177.

Roussillon, comté. Rossilien, II,

101.

Roussy (Jean de) 1466, II, 118.
Roussy (Martin de) 1487, II, 118.
Routin, maître de la monnaie d'É-

pinal 1300, I, 427.

Rouveroy ou Roveroy, lieu voisin

de Saint-Sauveur, I, 384.

Rouvroy (Claude de) de Saint-Si-

mon, évéque de Metz, II, 1, 26,
28, 30.

Roreroij : voy. Rouveroy.
Roviile-aux-Ghènes (Vosges, cant.

de llambcrvillcrs), II, 120. Ro-
villv (tu Chasne, I, 461. Roinlle
au Cliclne, I, 163. lioville au
elles ne, I, 456.

Royaumes dont les empereurs cU»

la maison d'Autriclie étaient ti-

lulairos, il, 90, 92, 9i, 98, 1(10.

Uozrliiiiis. juvlre 1166, I, 483.

HubcHiii Moiilcni, lieu voisin dliau-
doiivilicr, aujourd bui ("roisma-
rc, I, .578.

ftudiiHjeii, di'pendance de la sei-

gneurie; de Géroldscck, il, Ki'i,

170, 174.

Itadolfus. Uodolplie.

Une (les Murs, ,i Motz, I, 45'.

Kuc (lilc cil la riiiill à llerbr'villi'r,

II, 167.

Huilolplnis Hodolphi'.

Rufus, évéque de Metz, I, 4812.

Ruilez, ban dont le nom paraît

ra])pelé par celui du bois de
Reuil, comm. de Glonville (M.-
et-M.), I, 408.

Rumigny (Ardennes), ch.-l. de
cant.). Seigneur : voy. Ferry de
Lorraine.

Rupeiiacha. Rupigny.
Rupert, empereur 1405, II, 79.

Ru|)igny, ancien hameau absorbé
par Sainte-Barbe (Lorr.). Rupe-
nacha, I, 486.

Ruppe {Johanne, dicto de), voué
de Verdun 1307, I, 264.

Ruppes (Liébaut de), s' de Soye et

de Vauvillers 1371, II, 151.

Ryswyk (Pays-Bas, Hollande méri-

dionale, cant. de Voorburg), II,

38.

Saaralben : voy. Sarralbe.

Saargau ou pays de la Sarre. Sar-
gowe, I, 54.

Saar- Union (B. -Als., ch.-l. de
cant.) : voy. Bouquenom.

Saarwcrden (B. -Als., cant. de Saar-

Union), II, 166, 183. Sallewerne,
I, 224. Saloerne, II, 48. — Cf.

Weldre. — Comtes : voy. Jean
et Nicolas, comtes de Meurs.

Sacrements refusés aux usuriers, I,

535.

Saige en droit : voy. Pierre d'Ap-
con.

Sainct Dyeir. Saint-Dié.

Saint Adhoiil. Sainte-Hoïlde.
Saint-Anatoile, collégiale ;\ Salins.

Sancii Aiialliolii, I, 392.

Saint Annual. Sainl-Arnual.
Saint-Antoine d(! Pont-à-Mousson,

I, 521.

Saint-Antoine de Rastai, comman-
(lerie, II, 31.

Sainl-Arnoul, abbaye à Metz, I, 71,

309, 337, 4951.

Saint-Arnoul (Maison) à Velaine-
sous-Amance, I, 376.

Saint-Arnuai, comm. de Sarn^-
bruck (Prusse rhénane), collé-

giale, I, 45, 281'', 368, 370, 375,

569. Sailli Annual, I, 500''.

Saint Aruiiinat, I, 71, 500. Sancti
Aniualis. I, 278, 280.

Saiiit-AvohI (Lorr., cli.-l. de cant.),

II, US, 170, 176, 177, 186. .S.

Avait, I, 158, 159. A\ Avolz, 1,

105. S. Avou, I, 570. S. Avoull,
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Avoulz, I, 156. S. Avour, 1, 273.

Sancli Nnboris, I, 33. SancUon
Nabo?-em, I, 3. Voy. Ussange.

Saint-Avold (Hannes de) 1414, I,

105.

« Saint-Avold (Hombourg et) », car-

tulaire perdu du Trésor des char-
tes de Lorraine, I, 3'.

Saint Barbe. Sainte-Barbe.
Saint-Baussant (M.-et-M., cant. de

Thiaucourt), II, 153. S. Bas-
soinne, I, 67. .S. Baiisoinne, I,

68.

Saint -Benoît (Vosges, cant. de
Rambervillers), 1,

162i, 163. S.

Benoist, I, 455, 461.

Saint-Christophe, ])rieuré à Vie, I,

412. 5. Chrisfople, II, 32.

Saint-Clément, abbaye à Metz, II,

58.
Saint-Clément (M.-et-M., cant. de

Lunéville), ban, I, 383, 388; II,

29, 30, 112.
Saint-Clément (Ban de) de Metz à

Xocourt et à Rousernelles, II,

177.

Saint-Dié (Vosges, ch.-l. d'arr.), I,

328. .Sainct Dyeir, I, 421.

Saint-Dizier (Haute-Marne). Sancli
JJesiderii, 1, 35.

Sainte-Barbe (Lorr., cant. de Vi-

gy) : voy. Rupigny.
Sainte-Barbe (Vosges, cant. de

Rambervillers). Saincle Barbe,
I, 461. Saint Barbe, I, 163.

Sainte-Barbe (Porte), à Metz, I, 82.

Sainte-Chapelle à Paris, II, 57.
Sainte-Glossinde (Ban) à Chérisey.

Saincte Glossine, I, 369.

Sainte-Hélène (Vosges, cant. de
Bruyères). Saint Elenne, I, 462.

Saint Helenne, I, 164.

Sainte-Hoïlde, comm. de Bussy-
la-Côte (Meuse), abbaye. Saint
Adhonl, I, 521.

Saint Elenne. Sainte-Hélène.
Sainte-Marie-Madeleine : voy. Bel-

le-Tanche.

Sainte-Pôle (M.-et-M., cant. de
Baccarat), H, 146.

Sainte-Praxède (Cardinal-prétre du
titre de) : voy. Ancher Panta-
léon.

Saint-Epvre (Lorr., cant. de Del-
me), .11, 30.

Saint-Étienne, collégiale à Hom-
bourg-Haut, I, 258

Saint-Etienne, collégiale à Vie. S.

Eslenne, I, 509, 528, 530.

Saint-Fabien (Chapelle) et Saint-

Sébastien à Sarrebourg, II, lli.
Saint-François (Église), à Vie, II,

178.

Sainte-Walburge, église paroissiale,

à Trêves. Sancte Walpurgis, I,

Saint- Genest (Vosges, cant. de
Rambervillers). S. Genou, l, 163,
461.

Saint Gertjonne. Saint-C.orgon.
Saint-Germain (M.-et-M., cant. de

Rayon). S. Ge.rmano (Alfjertns
(le) 11.., I, 581. S. Gerniano
{Fridericiis de) 11.., I, 580.

Saint-Germain (Marie, dame de)
1424, II, 169.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-el-
Oise, ch.-l. de cant.), Il, 9.

Saint Girrjone. Saint-Gorgon.
Saint- Gorgon (Vosges, cant. de

Rambervillers). S. Gergnnne, I,

462. S. Girgone, I, 164.

Saint Helenne. Sainte-Hélène.
Saint-Hilaire du Pont-Ronmont,

paroisse de Metz. Sancli Ylarii
Pontisraymundi, I, 82.

Saint-Hi])polyte, en ail. Sancl-Pilt

(H.-Als., cant. de Ribeauvillé), I,

4212.

Saint-Jacques du Haut-Pas. Saint
Jaques du Hault Pas, I, 521.

Saint-Jean (Ruisseau de), H, 485'-.

Saint-Jean-de-Bassel (tiOrr., cant.

de Fenétrange), H, lli, 11.'). S.

Johannis in Passel, 11, 73, 74.

Saint-Jean-de-Jérusalein, ordre. .S".

Johannis Jherosolimitani, I, 71,

73.

Saint-Laurent (Meuse, cant. de
Spincourt). Saint Lorant, I, 520.

Saint Lorant ( ^\errin de) 1328,
I, 517.

Saint-Léger, collégiale à Marsal.

Sancli Leodegarii, I, 83. Cf. I,

97.

Saint Lorant. Saint-Laurent.

Saint Mairien. Saint-Marien.

Saint-Mandé (Seine, cant. de Vin-
cennes), II, Ik'^.

Saint-Mansuy, abbaye, près Toul,

II, 7.

Saint-Marc (Cardinal-prétre du ti-

tre de) : voy. Guillaume de Hray.

Saint-Marien, église paroissiale de

Vie. Saint Mairien, I, 116.

Saint-Martin, l'un des paraiges

messins, I, 533.

Saint-Martin, comm. de Thézey-
Saint- Martin (Meurthe-et-Mo-
selle), I, 485'.
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Saint-Martin (Herbert de), mer-
cier, bourgeois de Paris 1274.
Sancto Martixo, I, 250.

Saint-Martin-lès-Metz, comm. du
Ban-Saint-Martin (Lorr.), abbaye,
II, 58. Saint Martin outre Mo-
selle, I, 337. Saint Martin outre
Mmelle, I, 309.

Saint-Matliias, abl^ayc dans un des
faubourgs de Trêves, II, 59.

Saint-Maur, abbaye à Verdun, I,

521, 522.

Saint-Maurice (M.-el-M., cant. de
Baccarat), II, 146.

Saint-Maximin, abbaye à Trêves,

II, 1V2.
Saint -Médard (Lorr., cant. de

Dieuze), II, ii2, 176.

Saint-Michel, ancien nom de la

partie du village d'IIerbitzheim

(B.-Als.), située sur la rive droite

de la Sarre. Suint Michiel, I,

224.

Saint-Michel (Chapelle) à la cathé-

drale de Metz, II, .>'.

Saint-Mihiel (Meuse, ch.-l. de
cant.), I, 147; II, 165. S. Mi-
chueiis, I, 255.

Saint Mor. Saint-Maur.
Saint-Nicolas (Confrérie) d'Amel,

I, 519.

Saint-Nicolas (Hôpital) à Metz, II,

.58.

Saint-Sébastien (Cha|)elle Saint-
Fabien) à Sarrebourg, II, li^i.

Saint-Nicolas-dc-Cravière, hôpital

à Verdun. L'asmonne a Grevier,
I, 519.

Saint-Nicolas-du-Port (M.-et-M.,
ch.-l. de cant.). Portu, I, 30. —
Archidiaconé : voy. Port.

Saint -Nicolas -lés- Ci teaux (Côte-
d'Or, cant. de Nuits) : voy. Cî-
teaux.

Saint-Omer (Pas-de-Calais, ch.-l.

d'arr.). Sancto Andonmro [Gnil-

lelmo de), officiai de Metz 1297,
I, 284.

Saint-Onuphre (Cardinal-diacre du
titre de) : voy. Jean d(! Lorraine.

Saint-Paul, abbaye à Verdun, I,

519.

Saint-Paul (Ban) à Scy et Chazel-
les. Saint l'ol, I, 2Ù5, 206.

Saint-Paulin, collégiale à Trêves,
1, 80, 112-114, 358.

Saint-Pierre, basilitiuc à Jlonie, I,

489.

Saint-Pierre (Ban), ;\ Chérisey, I,

369.

Saint-Pierremont, comm. d'Avril

(M.-et-M.), abbaye, I, 516, 518,
521, 522.

Saint-Pierrevillers (Meuse, cant.

de Spincourt), I, 520.

Saint Poul Boix, ban sis à Mars-
la-Tour, I, 506-507.

Saint-Quirin (Lorr., cant. de Lor-
(luin). 11, 175.

Saint-Bemy (Aide), H, 29.

Saint Suiveur, Saint Salvour,
Saint-Sauveur.

Saints-Apùtres (Les), église collé-

giale à Cologne, II, 148.

Saint-Sauveur (M.-et-M., cant. de
Cirey), I, 348^. 6". Salvaloris in
Vosago, I, 324, 341. .S. Salveur,
I, 387. .S. Salvour, I, 384, 387.

.S'. Savoir, I, 384. S. Savour en
Voige, I, 508.

Saint-Sauveur, collégiale à Metz,
II, 58. S. Salvaloris, I, 496. .S.

Sauvour, I, 419.

Saint-Sauveur (Hôpital) à Verdun.
Saint Salvour, I, 520.

Saint-Siège. Romane Ecclesie, I,

30.

Saint-Simon (Claude de Rouvroy
de), évé(iue de Metz, II, 1, 26,

28, 30.
Saint-Simplice, église paroissiale à

Metz. .S'. Simplixe, I, 69.

Saint Simphorien, Saint Sipho-
rien. Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien, abbaye à Metz,
I, 86, 384, 385; II, 58. — Abbés :

voy. Henri Hache, Jac([ues; au-
tre abbé 1271, I, 71, 278 : il

s'agit soit de Poince, soit de Ni-
cole, mentionnés, celui-là jus-

qu'en 1263, celui-ci dès 1273.

Sainl-Tliiébaut, collégiale à Metz,
II, 58.

Saint-Vincent, abbaye à Metz, H,

58, 110. — Abbés : voy. Gérard,
Hugues, Bainfroi, Renier.

Saire. Sarre (La).

Sairebourg. Sarrebourg.
Saléaux, comm. de Lev (Lorr.), I,

801, ;55,si; 11,7. Sallmu,\\, 112,

li:i. Salleawe, I, 120, 121, 122,

127, 128. Salliawe, I, 121". Sal-
seaque, I, 83,84, 108, 115, 119'',

358'-, 359.

Sal('l><>urc, Salebourch. Sarrebourg.
Salchrncli . Sarrebruck

.

SalinuvaUe. Salivai.

Salines, II, 2li, 2!l, 30: de Brede,
I, 361; de Marsal, I, 06, 74, 75,

79, 221"; deMoycnvic, I, 66, 74,



TABLE ALPHABÉTIQUE. 277

75, 79, 92, 120, 122, 221«, 378,
547; II, 11-2; de Saléaux, I, 83,
84, 108, 115, 120, 121, 359; de
Sarralbe, I, 224, 272; de Vie, I,

66; de l'évèché de Metz, I, 474.
Accompagnement des salines de
Lorraine et de l'évèché de Metz,
I, 429-441.

Salines (Livres des), II, 49-50, 51.

Salinevnllis. Salivai.

Salins (Jura, ch.-l. de cant.). Cha-
pitre de Saint-Anatoile, I, 392.

Seigneurie, II, 98, 101.

Salivai, comra. de Morville-lès-Vic

(Lorr.), abbaye, II, 7, 113. Sa-
linovalle, SalinevaUis. I, 80,

83, 84, 85, 88, 110, 111, 114, 359.

Salins Vauls, ], 372. Saliiivas,

I, 418. Salivais, I, 378. Sallival.

II, 32. — Abbés : voy. Baudouin,
Gérard, Guillaume, Jean, Jean
Salmon, Poince, Simon.

Salivai (Bois de), entre Xures et

Lagarde, I, 121, 127.

Salivais. Salivai.

Salleau, Salleawe. Saléaux.
Sallebourch, I, 344. Au sujet de

l'idcntilication de cette localité,

voy. ci-dessus l'article Biœven-
ges delleiz Sallehourch.

Sallebruch. Sarrebruck.
Salleweirne. Saarwerden.
Salli,r. Seille (La).

Salliawe. Saléaux.

Sallival. Salivai.

Salm, comm. de la Broque (B.-

Als.), II, 81, 82, 177, 185, 186.

Salines, I, 60. Saidmes, I, 275".

Saumes, I, 582. — Comtes : voy.

Henri, Jacquet, Jean, Simon.
Salm (Ferry de) 1234-1253, I,

48, 334. - Cf. Ferry \'\ s' de
Blàmont.

Salm (Ferry de) 1284-1290, I,

14, 15, 28, 32, 307, 308, 553, 554.

Salm (Henri de) 1247 : vov. Henri,
comte de Salm 1253-1291.

Salm (Henri de) 1260-1288, I,

14, 15, 28, 268-271, 307, 308, 375,

549.

Salm (Jean de) 1284-1290 : voy.
Jean, comte de Salm 1292-
1326.

Salm (Jean de), s"' de Viviers et

de Puttelange 1361, I, 144, 145,

149, 173, 177, 190-193, 195. 199.

Salm (Jeanne de) 1475, II, 185.

Salm (Nicolas de) 1352, I, 91.

Salmes. Salm.
Salmon ou Samons, fille de Jac-

ques de Bouvigny 1328, I, 522.
Salmon (Jean), abbé de Salivai

1457-1469, 1, .32, 35; II, 113.
SalnoLjc, Salnoy. Saulnois.
Salonnes (Lorr., cant. de Château-

Salins), II, 179; voy. Burthe-
courl.

Salseaque. Saléaux.
Salsienrui. Saussenru|)t.

Salverne. Saarwerden.
Sambace, évéque de Metz, I, 481'-.

Samons ou Salmon, lille de Jac-
ques de Bouvigny 1328, I, 522.

Samoreyo. Saulmory.
Sanct Pilt : voy. Saint-Ilip|)olyte.

Sancli Anatholii. Saint-Anatoile.

Sancti Arnualis. Saint-Arnual.
Sanclo Audomaro. Saint-Omer.
Sancli Desiderii. Saint-Dizier.

Sanclo Germano. Saint-Germain.
Sancli Johannis. Saint Jean.

Sancli Micliaelis. Saint-Mihiel.

Sancli Naboris, Sanclum Nabo-
rem. Saint-Avold.

Sancli Salvatoris. Saint-Sauveur.
Sancle Walpuryis. Sainte - Wal-

burge.

Sancli Ylarii. Saint Hilaire.

Sandelencourl. Jeandelaincourt.

Sand Onofrii. Saint-Onuphre.
Sara, personnage biblique. Sare,

I, 278.

Sarabruca. Sarrebruck.
Sarbourg. Sarrebourg.

Sarbruch, Sarbruche, Sarbruck.
Sarrebruck.

Sarburch, Sarburgo. Sarrebourg.

Sarcuel. Scrcœur.
Sardaigne, royaume. Sardinien, I,

100.

Sare. Sarre (La).

Sareborc. Sarrebourg.
Sarebriicca, Sarebruche, Sare-
bruggen. Sarrebruck.

Sareburch. Sarrebourg.

Sarepont... Sarrebruck.
Sargowe. Saargau.
Sargunmeis, lieu voisin d'Haudon-

viller, auj. Croismare, I, 578.

Sarmanmanile. Xermaménil.
Sarralbe, en ail. Saaralben (Lorr.,

ch.-l. de cant.), I, 227' ; II, 56',

54--i, 1.58, 160, 181, 182, 183.

Abbe, Able, I, 225". Alba, I, 27'',

343. Albe, I, 224, 225. Anbes, I,

27, 272-274, 344. Aulbe, I, 225".

Sarre (La), rivière, II, 151. Saire,

I, 384. Sare, I, 279, 494.

Sarrebourg, en ail. Saarburg (Lorr.,

ch.-l. d'arr.), I, 488«; II, 30,
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36, lu, 145. Sairebonrg, I, 150.

Salebourc, I, 135. Salebourch, I,

341". Sarburch, I, 494, 495. Sa-
reborc, I, 319, 343i, 498. Sare-
burch, I, 324, 341. — Voy. ci-

dessus l'article relatif à Bueven-
ges delleiz Sallebourch.

Sarrebourg (Martin de), moine à
Salivai 1424. Sarburç/o, I, 114.

Sarrebruck (Prusse rbénane, rég.

de Trêves, ch.-l. d'arr.), 1, 281^;

II, 154, 161, 170, 177, 18G. Pons
Sare, I, 279. Salebrucli, I, 507.

Sallebourch ? I, 344 : cf. ci-des-

sus l'article relatif à Buevenges
delleiz Sallebourch. Sallebruch,
I, 506. Sarabruca, I, 488. Sar-
bruch, I, 342. Sarbruche, II, 69.
Sarbruck, II, 68. Sarebrncca, I,

54. Sarebruche. I, 10, 546; II,

23. Sarebruggen, I, 478. Sare-
pont.., 1, 12, 57, 278, 319, 342,

353, 361. Sarrebruche, 1, 306;
II, 29, 31. Sarreponle, 1, 279.

Serraponte, I, 10'^.,— Comtes
et comtesse : voy. Elisabeth de
Lorraine, Geoft'roy, Jean, Jean-
Louis, Jeanne, Philippe, Simon.
— Voy. Saint-Arnual.

Sarrebruck (Amé de), s' de Com-
mercy et de Venizy 1400, I,

158.

Sarrebruck (Etienne de), prévôt de
la collégiale de Neuhausen 1253,
I, 361.

Sarrebruck (Henri de), évéque de
Worms 1227. Episcopi Warma-
ciensis, I, 5.

Sarrebruck (Jean de), s' de Com-
mercy et de Venizy 1377-1381,
II, 41', 152, 153. Sarrebruche,
II, 42.

Sarrebruck (Lorette de) 1227, 1,

277-', 278, 279, 342.

Sarrebruck (Mahaut de), dame de
Montfaucon 1271-1277, 1, 10,

2772, '279, 281.

Sarrebruck (Simon de), fils du s'^ de
Commercy 1381, II, 42.

Sarreguemines (Lorr., ch.-l. d'arr.).

Gueniuiule, I, 546. Gitinnnde,
I, 5.

Sarreponle. Sarrebruck

.

Sars [Les), pièces de terre sises à
Mars-la-Tour, I, 507.

Sassienrai, Sassienruy. Saussen-
rnpl.

Saucr ( Cliarles - Louis - Edouard
)

18381903, 11, .Vi, 35, 3'Ml:

voy. « Moselle administrative
(La) ».

Saulcy (Colard, s' du) *1474, II,

185.

Saulmory (Meuse, cant. de Dun-
sur-Meuse). Samoreyo [Simone
de), notaire 1379, I, 99.

Saulnois, pays. Salnoix , 1, 212.
Salnoy, 1, 101. Saulnoiz, I, 449.

Saulnoy, 1, 470.

Saumes. Salm.
Saussenrujit, comm. de Val-et-

Chàtillon (M.-et-M.). Salsienrui,
1, 384, 385. Salsien rtiy, 1, 384".

Sasien rut, 1, 384. sàssienruy,
I, 385''.

Sauvegardes, II, 110, 111.

Saurerne. Saverne.
Savegny, Saveigny. Savigny,

Saverne, en ail. Zabern (B.-Als.,

ch.-l. d'arr.). Sauverne en Aul-
say, 1, 178.

Saverne (M-"= de) 1492, II, 11.5.

Saveur [La Pelile), rivière, II, 175.

Savigny (Ferry de) 1433. Save-
gny, I, 455. Saveigny, 1, 459.

Savigny (Jacquet de) 1460, II,

177.

Savigny (Jean de). II, i7.
Savigny (Jean de) 1459, 11, 170.

Savigny CWarry de) 1401. Savei-
gny, 1, 172.

Savreuse, libraire 1665, II, l^i-.

Sayn (Prusse rhénane, rég. et arr.

de Coblenz) , comté. Seine, 1,

479. — Comte : voy. Eberhard.

Sceaux, II, 26, 29, 30; de l'abbaye

de Salivai, distinct de celui do
l'abbé, I, 129-130; de la cité de
Metz, 1, 70; de la cour de Metz,
député à Vie, II, 35; de la cour
de Nancy, 1, 305; du duc de
Lorraine, établi à Bouzonville, I,

352 ; de la sénéchaussée de la

Mothe, 1, 11; du tabellion de
P(ml-à-Mousson, I, 442.

Scelleursde la cour de Metz. 1301,
(iuillaunie, ditde Belmont.1307,
Pierre. 1364, Jacques de Rays.

Scey. Scy.
SchalTners. Xafenariis, I, 202. —
— (le Sarrebourg. *1341, Colin.

Schaumberg, comm. de Tholey
(Prusse rhénane), 1, 332'. Scho-
woiberg, 1, 555''. Showemberch,
1, 555. Xeniberch, 1, 14. Xom-
berch, I, 14. Xouwenberc, I,

331. Xouwenbergo, 1, 32''. A'o-

iremberch, I, 331. Xowenberc, I,
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331. Xowenberch, I, '28, 32, 36,

331. Xowenberc, I, 553.

Schauinberg (Jean de), chevalier
t325.Xoenberch, 1,380. Xouen-
berch, 1, 381.

Schenk (Le baron), I, 15^.

Schniit (J.-A). a Promenades an-
tiques aux environs de Château-
Salins » [dans les « Mém. de la

Soc. d'arch. lorr. » 1877, p. 329-

354], I, 3612. — « Encore les

ruines de Bride, réponse à M. le

docteur Ancelon » [dans le « Jour-

nal de la Soc. d'arch. lorr. »,

1878, p. 118-1-24], I, 3612.

Schnersheim (B.-Als., cant. de
Truchtersheim), II, 154, 155, 162,

163.

Schœnberg (Prusse rhénane, rég.

de Coblenz, arr. de Sanct-Goar),

II, 8i.
Schœnbourg (B.-Als., cant. de la

Petite-Pierre), II, 178.

Schœnfeld (Prusse rhénane, rég.

et arr. de Trêves), II, 6'4.

Schœpllin (Jo. -Daniel). « Alsatia

illustrata,... » [Colmar, 1751-

1761, 2 vol. in-fol.], I, 318^. —
« Historia Zaringo-Badensis,... »

[Carlsruhe, 1763-1766, 7 vol.

in-4°], I, 355«.

Scfiowenberg. Schaumberg.
Schoynenberg (Thiébaut de) 1369,

II, 150.

Schweighausen (H.-Als., cant. de
Cernay) : voy. Hausen.

Schweixingen : voy. Xouaxange.
Sciey. Scy.
Scirey. Cirey.

ScuUelis. Écoutètes.
Scy (Lorr., cant. de Metz). Scey,

I, 206. Sciey, 1, 205.

Secille. Sicile.

Seckengasse , nom d'une rue à

Château-Bréhain 1474, II, 185.

Secrétaires : des ducs de Bar.

1361, Simon de Foug. 1411,
Jacques de Reims. — des ducs
de Lorraine. 1395-1396, Gub"?
1397-1398, Poiret. 1433,
Hanry. 1441, J. de Disy. 1457,
Henriet. 14 ., Barthremin. —
des évéques de Metz. 1395 et

1424, Jean d'Allemagne.
Sedan (Ardennes, ch.-l. d'arr.).

Seigneur : voy. Robert de la

Marck.
Seelaud. Zélande.
Séguier (Pierre), chancelier de

France, II, 11, 38. Vol. 86 de sa

i)ibliothèque, actuellement ms.
fr. 18850 de la Bibl. nat., I, 47',

502", 572«.

Seicheprey (M.-et-M., cant. de
Thiaucourt), II, 153.

Seigle, rente, I, 34.

Seille (La), rivière, I, 357'. Snl-

IL-e, I, 485. — Voy. Eau de Mul-
cey.

Seine. Sayn.
Semereiville. Rémérévillc.

Séminaires, II, 29. Grand sémi-
naire de Nancy, I, 294".

Sénéchaux : de l'église de Metz.

1166, Loncio. 1171, Poince.

1191, Raoul. — de l'empire.

1166, Hunfried.
Sénéchaussée de la Mothe, 1, 11.

Senon (Meuse, cant. de Spincourt).

Cenom, I, 517. Cenon, I, 531.

Cenon [Domenget de) 1328, I,

518.

Senones (Vosges, ch.-l. de cant.),

abbaye, II, iS', 147. Senonen-
sis, 1, 408. — Voy. Richer.

Sentences arbitrales, I, 22-25, 35-

38; II, 110, 111, 119.
Sepiencourl. Spincourt.

Sept jurés de Pont-à-Mousson, I,

442.

Sépulture en terre sainte refusée

aux usuriers, I, 535.

Sercœur (Vosges, cant. de Chàtel-

sur-Moselle), I, 162'. Cercuel, I,

461. Sarcuel, Sercuef, I, 163.

Sercueul, I, 151.

Sergent de l'évéque de Metz. 1300,
Henriat de Delme.

Serieres. Serrières.

Serment de l'abbé de Saint-Sym-
phorien, I, 264.

Serraponte. Sarrebruck.

Serres (M.-et-M., cant. de Luné-
ville), I, 45.

Serrières (M.-et-M., cant. de No-
mény) : voy. les articles sui-

vants.

Serrières (Georges de) 1395. Se-

rieres, 1, 213, 469, 471.

Serrières (Girard de) 1377, II,

152.

Serrières (Pierre de) 1324. Ce-
rieres, I, 12.

Serrouville (M.-et-M., cant. d'Au-
dun- le -Roman). SeroviUe, I,

520. SeroviUe ( Malclerc de
)

1328, I, 517.

Servant et maître valet des treize

jurés de Metz. 1408, Antoine de

Troyes.
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Sevenj. Xivry-le-Franc.
Séville (Espagne), royaume. Hispn-

lis. II, 100.

Schowenberch. Schaumberg.
Sicile, royaume, II, 118. IW, 32.

Secille, I, 429, 442. Sicilie, I,

442, 448. Sicilie, I, 448, 455,

457. — Cf. Deux-Siciles.

Siège de Metz en 1552, I, 82.

Siège patibulaire à Cirey, il, 103.

Sierck (Lorr., ch.-l. de cant). Sir-

kes, I, 30.

Sierck (Arnoul de) *1323, II, 142.

Sierck (Jean de), i)révùt d'Utrecht,

et son neveu du même nom
1323, I, 142.

Sierck (Philipi)e de), domprévot de
Trêves, s' de Monclair 1460, II,

177.

Siersberg, comm. de Rehlingen
(Prusse rhénane). Syberc (Donii-

num Johannem de) 1333, 1,

320.

Sigifridi, chancelier de remjjereur
Henri IV 1065, I, 55.

Sigihardus, chancelier de l'empe-

reur Henri IV 1065, 1, 55.

Signonville (Jean de^ 1441, I,

441^
Silly (Alard de), prévôt de Condc-

sur-Moselle 1283. Sylley, I, 62.

Silly-en-Saulnois (Lorr., cant. de
Verny), II, 173, 175.

Simon, abbé de Salivai 1316, II,

141.

Simon, bailli de lévéché de Metz
1283, I, 287.

Simon, chanoine de Metz 1171,
I, 479.

Simon, comte de Salni 1332, II,

28.

Simon, comte de Salm 1352, I,

91.

Simon, comte de Salm 1442, II,

118.
Simon III, comte de Sarrebruck
1227-1233, I, *279^ 342, *361.

Comilem Sareponlis, I, 319.

Simon IV, comte de Sarrebruck
1277-1292, I, 10, 241, 306,

546; 11,23.

Simon, doyen du chapitre de Metz :

voy. Simon de Castres.

Simon I% duc de Lorraine 11..,

I, 580.

Simon, gardien de couvent des
l'rcres mineurs de Metz 1254-
1256, 1, 261, 362, 548.

Simon, s' de Fenétrange 1462-
1465, II, 180-181.

Simon, s'' de Géroldseck 1262-
1291, I, 136, 355.

Simon, s' d'Helfedange 1314, I,

386.

Simon, s' d'Helfedange 1356,
*1408, II, 147, 161.

Simon, s" de Parroy 1231, I, 407.

Simon, s'^ de Parroy 1259-1260,
I, 4, 45, 328, 338', 339, 365.

Simon de Bouzanville 1276, 1,

275.

Simon de Castres, doyen du cha-
l)itre de Metz 1271-1275, 1,

71, 403.

Simon de Deux-Ponts 1277, I,

559.

Simon de Foug, secrétaire de Ro-
bert, duc de Rar 1361. Sy. de
Fou, I, 144a, 149, 195, 199.

Simon de Germiny 1365, II, 117.

Simon de Grincourl 1285, I, 354.

Simon d'Haussonville et son petit-

hls Simon 1250, I, 49.

Simon de Linange, comte de Dabo
1224-1234, I, 4, 317, 343^,

344.

Simon de Maxéville 1307, 11, 139.

Simon de Maxéville, s' de Parroy
1324-1326, I, 73, 75, 78, 79;

II, 143.

Simon Noiron, trésorier du chapi-

tre de Metz 1420, I, 207.

Simon d'Oriocourl 1285, I, 354''.

Simon de Parroy 11.., I, 581.

Simon de Phlin 1277-1283, 1,

62, 346.

Simon Pierre, dit Veudehannep,
notaire de la cour de Metz 1351

,

I, 98.

Simon de Sarrebruck, fils du s' de
Commercy 1381, II, 42.

Simon de Saulmory, notaire 1379,
I, 99.

Simon dit Wecker, comte de Deux-
Ponts 1376, II, *174.

Simon Wecker de Deux -Ponts,
s-^ de Bitche 1473, H, 81, 184.

Simon de We/ieiuler 11.., 1, 579.

Simon (.lacques) *1415, 11, 162.

Simonelte de Nancy 1420, II, 165.

Simonin de Damelivières 1314,
I, 508-510.

Simonin dEpinal 1300, I, 427.

Simonin de Germiny 1351-1352,
1, 90-96, 246-248.

Simonin dit l'Échevin 1300, I,

427.

Simonin dit de Maxéville 1300,
I, 30i.
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Simonin, fils de Werry, ilit le Vo-
gien 1253, I, 48.

Sindelsberg, comm. de Marmou-
tier (B.-Als.), H, 148.

Sionne (Vosges, cant. de Cous-
sey) : voy. Rorthey.

Sionviller (M.-et-M., cant. de Lu-
néville). SuainvMer, I, 578.

Sirecourl. Circourt.

Sirkes. Sierck.

Siverey, Sivry. Xivry-le-Franc.

Slavonice Marchie. Marclie d'Es-

clavonie.

Sleder (Jean), commandeur de Dor-
lisheim 1446, II, 73.

Sletlen, I, 555.

Société d'archéologie lorraine : voy.

Bulletins, Journal, Mémoires.
Soissons (Aisne). Comte : voy. En-
guerrand VII, sire de Coucy.

Solce. Sulz.
Sophie, comtesse de Réchicourt
1286. Sophie, I, 567.

Soi'cey. Sorcy.
Sorcy (Meuse, cant. de Void).

Sorcy {Sire Dewedes de) 1277,
I, 306.

Sorcy (Gilles de), doyen 1252,
puis évéque 1254-1261 de
Toul, I, 2, 44, 45, 261, 350, 501,

547, 575.

Sorgneiville. Sornéville.

Sornéville (M.-et-M., cant. de Nan-
cy), I, 336'. Sorgneiville, I, 371,

376.

Sotzweiler (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. d'Ottweiler). Suc-
wilre, 1, 555. Sueioiller, I, 555".

Souabe, principauté. Sckwaben, II,

98, 101.

Soye (Doubs, cant. de l'isle-sur-

le-Doubs). Seigneurs : voy. Jean
de Beaufremont, Liébaut de
Ruppes.

Spanhei. Sponheim.
Spinali, Spinaus. Épinal.

Spincourt (Meuse, ch.-l. de cant.).

Sepiencourt, l, 520.

Spire (Bavière rhénane), diocèse,

II, 73. Evéques : voy. Conrad de
Scharfenberg, Conrad de Thain.

Sjwnheim (Prusse rhénane, rég. de

Coblenz, arr. de Creuznach), II,

93. Spanhei, l, 483.

Slabulensis. Stavelot.

Stahleck ( Henri de ), évéque de
Strasbourg : voy. Dicha {Ale-
xander de).

Stampenei, ancien nom du ruis-

seau du Grand-Etang, I, 485.

Stanislas, roi de Pologne, duc de
Lorraine, II, 38.

Stavelot (Belgique, prov. de Liège,

ch.-l. de cant.), abbaye. Stabu-
lensia, I, 479.

Slein : voy. Conrad de la Roche.
SIein (Frédéric de) 1341, I, 145.

Slcir. Slyrie.

Slcphan.. Etienne.
Sterpenich, comm. d'Autel -Bas

(Belgique). Seigneur : voy. Iluart

d'Autel.

Stevenin de Liverdun, chanoine de
Saint-Sauveur de Metz 1293, I,

419.

Sleyr. Styrie.

Stinzel, nom ])orté ]iar les deux
villages de Niderstinzel et d'O-
berstinzel (Lorr., cant. de Fené-
trange), II, 153, 155, 164, 170,

174.

Stivagiensis. Étival.

Stock (Étang du), comm. de Rho-
des et de Diane-Capelle (Lorr.),

I, 451 >, 472'; II, 115, 116, 70-S
167, 172, 180, 181, 183.

Strasbourg (B.-Als.), I, 21'. Ar-
gentin..., I, 7, 23, 40, 259, 262,

265, 283, 393, 394; II, 73, 154,

162. Slraborc, I, 64. Strabour,
I, 51. Slrabourch, I, 35. Slra-

botirg, II, 23. — Contre : voy.

Frédéric, comte de Deux-Ponts.
— Domprévôts : voy. Frédéric

de Lichtenberg, Jean, s"^ d'Och-
senstein. — Évéques : voy. Char-

les, cardinal de Lorraine, Conrad
de Lichtenberg, Henri de Stahl-

eck, Walter de Géroldseck.

Strasbourg (Jean de), notaire de la

cour de Trêves 1424. Argenlina
[Johanne de), I, 89.

Stumpf-Brentano (K.-Fr.). « Acta
imperii inde ab Henrico I usque
ad Heinricum VI usque adhuc
inedita ». [Innsbruck, 1865-1881,

in-4°), I, 484'.

Sturm (Hans) d'OtTenburg 1415,
II, 163.

Sturzelbronn (Lorr., cant. de Bit-

che), abbaye, II, 59.

Styrie, duché. Sleir, 11, 94, 98.

Sleir, II, 100.

Suainviller. Sionviller.

Subside des habitants d'Habou-
dange en cas d'avènement d'un

évéque de Metz, I, 257.

Sucwilre. Sotzweiler.

Snekexingen. Xouaxange.
Suewiller. Sotzweiler.
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Svgnoniiille (Jean de) 1442, 1,

441''.

Sulz (Wurtemberg, arr. de la Fo-
rtM-Noire). Solce, I, 362.

Sur le Mur (Alexandre de) 1271,
I, 70, 71.

Sur le Mur (Colignon de) 1271, I,

70, 71.

Sur le Mur (Richard de), citaiii de
Metz 1259-1260, *1271. Sur
lo Mur, I, 375. Sus le Mur, I,

370. Sus le Murs, I, 70. Sus lou
Mur, I, 45, 368, 500, 569.

Sur le Mur (Richard de), (ils du
précédent 1271, 1, 70-71.

Svaldenges. Chevalin.
Swaben. Souabe.
Sy. Simon.
Syberc. Siersberg.

Sylley. Silly.

Symeringen , ]»eut-étre Ziinming
(Lorr., cant. de Boulay), 1, 156.

Symon. Simon.
Symoneti (Concium) 1274, 1, 250.

Synode de Toul, I, 581.

Syreis. Cirey.

Sivrey. Xivry-le-Franc.

Tabellionnages, II, 26, 29; de Nan-
cy, I, 17'

; de Pont-à-Mousson, 1,

442.

« Tableau général numérique par
fonds des archives départemen-
tales antérieures à 1790... » [Pa-
ris, 1848, in-4°], II, 34, 40.

Tabouillot (Dom), I, 8, 304«; II,

32, 89''.

Tacon (Gilbert, dit) 1250, I, 49.

Tngesburc. Dabo.
Tailles : de Fribourg, II, 7/4, 160,

173, 175; dllaboudange, 1, 257;
do Neuwiller, I, 267.

Tailli (.lacqucmin), maître échcvin
de Pont-à-Mousson 1442, I, 442.

Talion . Thaon-les- Vosges.
Tantonville (M.-et-M., cant. d'IIa-

roué). Soigneur : voy. Lignivillc
(Jean do).

Tarantaise (Pierre de), cardinal-
évéque d'Osiie el Vclletri 1274,
I, 249.

Tarqninpol (Lorr, cant. de Dieuze):
voy. Rroitle (La).

Tartorin do .luvrecourt 1314, I,

387.

Tuwnn. Thaon-les-Vosges.
Telle, femme d'Ilonncman, comte
de Ueux-l'onts 1400.'' Il, 115.

Teltewiire. Dettwiller.

Temporel de l'évéché de Metz, II,

29, 55.
Teodericus. Thierry.
Terrages de Labeuville, I, 296.

Terre firme des meeres Oceani,
expression désignant le conti-

nent américain, II, 100.

Terre sainte; cas dans lesquels la

sépulture n'y est pas accordée, I,

535.

Terre-Sainte : voy. Croisade.

Testament de Jacques de Rouvi-
gny, I, 516-523.

Téting, en ail. Tetingen (Lorr.,

cant. de Faulquemont), II, 156,

172, 177. Thalenges {Dominum
Henricum de) 1288, 1, 260.

Th., comte de Réchicourt. Thierry.

Thain (Conrad de), évoque de Spire

1234. Episcopum Spirensem,
I, 319.

Thaon-les-Vosges (Vosges, cant. do
Chàtel-sur-Moselle), II, 160, 162,

166. Talion, I, 163". Tawon, I,

151, 163, 461.

Thalenges. Téting.

Thechemonl. Tichémont.
Tbéobald, comte de Ferrette 1299,

I, 4219.

Theoderic... Thierry.

Therric. Thierry.
Thésey- Saint- Martin (M. -et- M.,

cant. de Nomeny), I, 485'.

Thiarménil, comm. de Joanménil
(Vosges). Thieharmesnil, I, 163,

456. Thierharmesnil, I, 461.

Thiaucourt (Jean de) 1356, II,

148.

Thiaville (M.-et-M., cant. de Bac-
carat), I, 1621, 164, 313; II, 118,

119, 120, 148. Thialville, 1, 152.

Thiauville, I, 462.

Thibault. Thiébaut.
Thibaut IV, comte de Ciiampagno,

I, 3432.

Thibaut IV, s- de NeucluUol 1291,
I, 35, 37. ThiebauU, 11, 123, 12k.

Thicourt, en ail. Uicdorsdorf (Lorr.,

cant. do Faulquemont), I, 402''.

Thihecort, I, 402, 403. Tledres-

dori; I, 485. Tihecort, I, 343,

498. Tiliecourl, I, 497". — Cf.

Trichiecorl.

ThiebauU. Thiébaut.
Thiébaut II, comte de Rar 1243-
1289, I, 26, 379^*. Th.. I, 250,

252. Th. de Barro, I, 6. Coule
de Bar, I, 286, 287. Li cuens de
Bar, I, 503.
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Thiébaut P'', duc de Lorraine,
comte de Metz et de Dabo 1215?,
I, 3432, 497«. Theobaldus, I,

496.

Thiébaut I", s"- de Blàmont 1352-
1371, I, 193; II, 151. ThibaitU,
I, 190. ThiebaiiU, I, 145, 249.

Thiébaut Barnaige 1271, I, 70.

Thiébaut de Blàmont 1457, II, 3'2.

Thiébaut de Bouligny, s' de Vêler
et d'Afflans 1420, II, 165.

Thiébaut de Bouligny 1453, II,

172.

Thiébaut de Schoynemberc/ 1369,
II, 150.

Thiébaut, dit Le Gronaix, citain

de Metz 1288, I, 260.

Thiébaut de Vy, citain de Metz
1408, 1, 222.

Tliiedrich, Thiedry. Thierry.
Thieharmesnil , Thierharmesnil.
Thiarménil.

Thieriat. Thiriat.

Thierris. Thierry.
Thierry 1253. Thirrù, I, 573.

Thierry III, comte de Clèves 1171.
Theodericus, I, 479.

Thierry, comte de Clèves, second
mari de Lorette de Sarrebruclv,
surnommé Luef, Luof ou Luve
11... Lupum, 1, 279.

Thierry III, comte de Montbéliard
1256, I, 532.

Thierry, doyen du chapitre de Ver-
dun 1289, I, 264'.

Thierry, prévôt de Saint-Arnual
1259-1271, 1, 45, 500. Thier-
ris, I, 569. Thirrix, I, 368.

Tieric, l, 71. Tierris, 1, 370,

371, 375.

Thierry, s' de Bacourt 1315, I,

372-374.
Tiiierry, s' de Craincourt *1291,

I, 309, 336.

Thierry Achanlans 11... Theode-
ricus, I, 581.

Thierry de Bar, évèque de Metz
1166. Theodericus, \, 480, 482.

Thierry Bayer 1414. Beyer, I,

200".

Tiiierry Bayer de Boppard 1424-
1460, *1461, H, 107, 172 (cf.

II, 13^1), 178, 180.

Thierry de Bleliors 11... Theode-
ricus, I, 579.

Thierry de Boppard, évéque de
Metz, II, 150-155, 50, lU, 119,
*173, *174. Thiedrich, I, 102,

22 1«. Thiedry, I, 72, 178; 11,

28, 29.

Thierry de Breidenljach 1277, I, 8.

Thierry de Chàtenois 11... Theo-
dericus, I, 580.

Thierry de Dombasle 11... Theo-
dericus, I, 580.

Thierry d'Épinal 1191. Teoderi-
cus, I, 496.

Thierry de Gerbéviller 11... Theo-
dericus, l, 580.

Thierry d'Herltéviller 1314. Afon-
siynour Thieri de H., I, 386.

Thierry de Landécourt 11... Theo-
dericus, 1, 581.

Thierry de Lenoncourt 1459, II,

176.

Thierry de Lorraine, évéque de
Metz. Theoderico, I, *496.

Thierry de Luxembourg, évéque de
Metz. Thiodrico, I, 485.

Thierry de Novoviler, Novovillari,
Novoviller 11.., I, 579, 580.

Thierry d'Ormes, comte de Béchi-
court 1242-1286, *1291, II,

151. Th., I, 565. Therric, I, 39,
40. Thierris, 1, 135. Thiris, I,

560. Thirricus, I, 567. Thirris,
I, 560, 566.

Thierry de Rambervillers 1345-
1352, i, 247; II, 117, 145.

Thierry de Warnesperg 1245. Tir-
rico, I, 58.

Thierry Wauitrin de Gerbéviller,

curé de Blainville, notaire juré

de la cour de Toul 14.., I, l'69i,

1861, 4591 ; cf. II, 130.
Thierry Xidrico 1424, I, 83, 84.

Thihecourt. Thicourt.
Thil, ancien nom de Martiiil (Lorr.,

cant. de Delme), II, 141.

Thimonville (Lorr., cant. de Fan-
ge), I, 485*.

Thiodrico. Thierry.

Thiriat de Condé 1283. Thieriat,

I, 287.

Thiriet de Contlans *1308, I, 525.

Thirion de Manonville 1414-
1420, II, 162, 163, 165.

Thiris. Thierry.

Thirol. Tyrol.

Thirricus, Thirris. Tiiierry.

Thirrix, I, 368.

Tholeten. Tolède.

Tholey (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. d'Ottweiler), ab-
baye, I, 571, 363«. — Voy.
Schaumberg.

Tliomas d'Apremonl *1396, II,

157, 161.

Thomas de Bi^inont, chanoine de

Saint-Sauveur 1314, I, 387.
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Thomas de Bouvigny 1328-1329,
I, 518, 523.

Thomas de Hayes 1246, I, 51.

Thomas de Hayes 1345, H, 145.

Thomas de Xivry-le-Franc, chape-
lain de Jacques de Bouvigny
1328, I, 521. 522.

Thomassin Heilachar 1328, I,

518.

Thomassin de Xivry-le-Franc, cha-

noine de Metz 1329, I, 8. Tho-
messÎH, I, 523.

Thomassin de Xivry-le-Franc, clerc

1321. Thomessin, I, 530, 531.

T/iomessin. Thomassin.
Thoïoldisheim. DorlisheiiVi.

Thoul. Toul.

Thrippoli. Tripoli.

Thury, comm. de la Maxe (Lorr.).

Ttirey, I, 219'.

Thourotle (Raoul de), évè(|ue de

Verdun 1243, I, 34G. Cf. Vir-

dunenseni eleclum 1226, 1,57.

Tichémont, comm. de Giraumonl
(M.-et-M.). rhechemont, I, 52G.

Tichiecort : voy. Trichiecort.

Tiedresdorf. Thicourl.

Tieric. Tierris. Thierry.

Tihecort, Tihecourl. Tliicourt.

Tincry (Lorr., cant. de Delme).
Tinqtierei, I, 485.

Tirolis. Tyrol.

Tirrico. Thierry.
Tite-Live, II, 10.

Toi. Toul.
Tolède (Espagne), royaume. Tho-

leten, II, 100.

Tonlieu de Saint-Avold, II, 176.

Tonlieu de Vie. Tonncn, I, 67.

Torcheville, en ail. Dorsweiler

(Lorr., cant. d'AlbeslroU) : voy.

les deux articles suivants.

Torcheville (Godcman de) 1296-
1298. Dorneswilre, I, 17. Dors-
loilre, I, 492.

Torcheville (Robert de) 1288.
Dor.swilre, 1, 260.

Toul (M.-et-M., ch.-l. d'arr.), I,

429. Leucliontm, 1, 275. Thoul,
I, 214. Toi, I, 209. Tulleiisi, I,

581. — Abbaye de Saint-Man-
suy, II, 7. — Change, I, 153,

157, 166, 180, 202, 214, 454,458,
463, 4(;4, 472. — Chapitre, I, 62,

63, 323, 324, 334; chanoine :

voy. Pierre; doyens : voy. Gilles

de Sorcy, Jac(|ues de Clermont;
écolâtre : voy. Hugues. — Dio-
cèse, I, 115,408; II, 22. — Evè-
ché, 1, 323, 324, 334, 340, 341,

395, 545; II, 142. — Evi^ques :

voy. Conrad de Tubingen, Gilles

de Sorcy, Henri de Lorraine,
Pierre de Brixey. — Oflicialité,

I, 209, 287, 561 ; notaires : voy.

Jean Jennat de Vie, Thierry
Waultrin de Gerbéviller.

Tovllon. Toulon.
Toulon (Jean de), voué de Nomeny
1459. Toullon, II, ^iC).

Tour (Bertrand de la), comman-
deur de Saint-Antoine de Uaa-
tai 1324, II, 31.

Tour (Jean de la) 1261, I, 27.

Tour de Mutte, à la cathédrale de

Metz, II, 5'.

Tourelz-, citain de Metz 1299, I,

3391.

Tournai (Belgique, Ilainaut, ch.-l.

d'arr.) I, 441''.

Tournay (Hennequin de) 1382, I,

221 «.

Tours : à bâtir, II, 113; à démo-
lir, H, 113.

Traité conclu à Metz le 31 août

1663, II, 21.
Traité de Munster, II, 22.

Trajectensis. Utrecht.
Transcript., mention ligurant au
dos de certaines chartes de l'évè-

ché de Metz, II, 65.

Treives. Trêves.

Treize jurés de Metz, 1, 218, 533,

574. Cf. Cité.

Tremblecourt (M.-et-M., cant. de

Domêvre), II, 150.

Trésor des chartes de France, I,

4681; II, ,S', 87, 38, 77; cf. Ar-
chives nationales, J.

Trésor des chartes de Lorraine, II,

18, 36-39, 4i, .56', 76, 77, 103-

lOd ; cf. Archives de Meurthe-
et-Moselle, B, et Cartulaire des

duchés de Lorraine et de Bar. —
Pièces ayant fait partie de ce

fonds, et dont les originaux ne
sont plus à Nancy [BUsch Cas-
tres Shawembourg, 180], I, 38'

;

[Blâmonl, 1, 23], 1, 414'; [Dieu-

ze, 2], I, 3971
;
[Uombonrg, 9],

I, 1562; [uichamsée , 101], I,

294«; [Marsal, I, 6], I, 429; cf.

II, lO'i.

Trésoriers : du cha]>itre de Metz.

1246, B. 1420, Simon Noiron.

Cf. 1166, Hugues. - de Saint-

Sauveur. 1314, Liétard.

Trêves, en ail. Trier (Prusse rhé-

nane, cap. de régence), II, 143.

Treives, I, 128. Trieves, 1, 209.
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— Abbayes : de Saint-Malliias,
II, 59; de Saint-Maximin, II,

112. — Archevêché, I. 56, 128,
129, 362; temporel, 1, 325. —
Archevêques : voy. Arnold I",
Boéniond de Wariîesperg, Henri
de Fenétrange. — Archidiacre :

voy. Folraar. — Diocèse, I, 86,

90, 112, 362; II, 146; adminis-
trateur : voy. Laurent de Lich-
tenberg. — Domprévôt : voy.
Philippe de Sierck. — Églises :

voy. Sainte -Walburge, Saint-
Paulin. — Offlcialité : II, 57,

209; notaires : voy. Albert
Glesch, Nicolas d'Arlon; odicial :

voy. Frédéric de Dudeldorf; re-

gistrateur : voy. Louis Gosswin
de Wassenberg ; sceau, I, 89.

Trêves (Arnold de), dit Cruchter
1419, H, 165.

Treysa (Hesse électorale, arr. de
Ziegenhain) : voy. Jean Biche-
ler.

Trichecort, Tichiecort, I, 344 ; il

est possible que ce nom désigne
Thicourt.

Trier : voy. Trêves.
Trieves. Trêves.
Tripoli de Barbarie, royaume.
ThhppoU, H, 101.

Tripotel (Hue), bourgeois de Neuf-
chàteau 1261, I, 423'^. Tripou-
del, I, 423.

Troies. Troyes.
Troixin (Poince) 1275-1280, I,

564. Croichen, I, 563. Troissin,
I, 271.

Troyes (Aube). Troies, I, 223.

Troyes (Antoine de), servant et

maître valet des treize jurés de
Metz 1408, I, 218-223.

Truant (Ferry le) de Hénaménil
1314, I, 387.

Trucqustain. Turquestein.
Truille, engin de pêche, I, 416.
Trukestein. Turquestein.
Tubingen (Conrad de), évèque de
Tout 1291, I, 63, 322, 325, 334,

340, 350.

Tullensi. Toul.
Tulliaco : corr. Julliaco.

Turkestein. Turquestein.
Turckheim (H.-Als., cant. de Win-

zenheim), II, 51, 167.

Tureij. Thury.
Turkesteim, Turkestein, Turkes-

teya. Turquestein.
Tiirkstein : voy. Turquestein.
Turquestein , en ail. Tiirkstein

(Lorr., cant. deLorquin), II, 172,

175, 178. Carkestin, I, 283".

Trucqustain, I, 498. Trukes-
tein, I, 343. Turckeslein, H,
104, 105, 106. Turkestein, 1,262,
284, 382. 383, 384, 394; II, 104.— Voy. Four.

Turquestein (Bencelin de) 11...
Turkestein, I, 578. Turkesteum,
I, 579.

Turquestein {Guelecho de) 1314.
Turkestein, I, 336.

Turquestein (Martin de) 1314.
Turkestein, I, 386.

Turquestein [Dominus Watdriki-
nus de) 1234. Turkesteim, I,

319.

Tyrol, comté. Thirol, H, 94, 98,
100. Tirolis, II, 92. Tyrolis, II,

90.
J

> ^

Tyrot le Boulengier 1328, 1, 518.

U

Ubexy (Vosges, cant. de Charmes).
Seigneur : voy. Henri d'Amance.

Udalricus, Udelricus. Ulrich.
Ulm, II, iO^ 15K
Vl}nis. Ormes.
Ulrich, comte de Ferrette 1315.

Horris, I, 420, 422, 423.

Ulrich, coùtre de Saint-Étienne ilc

Hombourg-Haut 1301, I, 258.

Ulrich, s" (le Ribaupierre 1282,
*1293, I, 211. Holris, I, 314.

Oulris, I, 22.

Ulrich de Hurningin 1166. Udel-
ricus, I, 484.

Ulrich de Nussdorf, évêque de Pas-
sau 1466. Udalricus, II, 92.

Ulrich de Wingarten, commandeur
de Heimbach 1446, II, 73.

Ulrici. Olry.

Ulricns puer 1166, I, 484.

Urbain IV, pape, I, 497".

Uringen. Ihringen.

Usage (Droits d), I, 491 ; II, IW.
Usages prétendus par les habitants
de Réraéréville et de Velaine-
sous-Amance, I, 46, 47.

Usenberg, entre Vieux-Brisach et

Kenzingen (Gr. -d. de Bade).

Usenberch {Roudelphus de), I,

354.

Ussange, localité disparue, vers les

contins des communes de Saint-

Avold et de Longeville-lês-Saint-

Avold (Lorr.), I, 104-105.

Usuraire (Contrat), I, 73'.

Usuriers privés des sacrements et
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de la sépulture en terre sainte,

I, 535.

Utrecht (Pays-Bas). Trajectensis,

I, 479. — Prévôt : voy. Jean de

Sierck.

Uttwiller (B.-Als., cant. de Boux-
willer), II, 160, 165, 171, 180,

184.

Vachenbnrn, dépendance de la

seigneurie de Geroldseck, II, 155,

170. Vachemburne, II, 174. Va-

chenburne, II, 164. Vachenbur-
nen, I, 153.

Vacqueville (M.-et-M., cant. de

Baccarat), I, 186, 187; II, 179.

Vaikeville, I, 416. Vaque ville,

I, 187, 188. Wacqneville, I, 187.

Vadoncourt. Vaudoncourt.
Vahl-Ebersing (Lorr., cant. de

Gros-Tenquin). Ebersingen, I,

156.

Vaiqueville. Vac([ueville.

Val, II, 173, 175.

Val de Bonnioutier. Vaulde Boen-

monstier, I, 38i.

Val de Dirmingen, II, 169, 170,

177, 186.

Val de Faulx, ainsi appelé du nom
de Faulx (M.-et-M.). Val de

Falz, I, 557. Vaut de Faul, I,

42. Vaul de Faits, I, 42, 311,

312.

Val de Holving, II, 179.

Valdemesnil. Badménil-aux-Bois.

Val de Metz et Quatre Mairies, II,

29, 30.

Valdencie. Vcldenz.

Valence (Espagne), royaume. Bu-
leniz, II, 100.

Valet (Maître) des treize jurés de

Metz. 1408, Antoine de Troyes.

Val-et-Chàlillon (M.-et-M., cant.

(le (îirey) : voy. Bonmoutier,

Cliûlillon, Saussenrupt.

Valhey (M.-et-M., cant. de Luné-

ville. Valleheix,}, 108. Walliey,

I, 115.

Vallcm de Bouc..., I, 251.

Vnllein de Colonia. Kœllerthal.

Vallois (M.-et-M., cant. de Gerbé-

viller), I, 323, 340. Valloy, 11,

104.

Valratz (Frédéric Griileiiclau de)

1460, II, 179.

Vah. Vaux.

Vandi(;rcs(M.-('l-.M., caiil. dePonl-

à-Mousson). Vendieres {Aubers,

sires de) 1252.
Vaqueville. Vacqueville.

Varize, en ail. Waibelskirchen

(Lorr., cant. de Boulay) : voy.

les articles suivants.

Varize (Contesse de) 1460. Wa-
rise, I, 219'.

Varize (Geoffroy de) 1382. Wa-
rise, I, 220«.

Varnepech. Warnesperg.
Varsberg (Lorr., cant. de Boulay),

I, 351. Warnesperch, I, 279. —
Voy. à la forme Warnesjierg

pour les membres de la famille

dont Varsberg était le berceau.

Varsienville. Vaxainville.

Vassaux de l'évéché de Metz, II,

26", 27, 29.

Vassoncourt. Vaxoncourt.
Valherin. Watrin.
Vathiménil (M.-et-M., cant. de

Gerbéviller), II, 19, 143. Va-
Uiiermesnil, I, 383. Walhier-

mesny, I, 383", 388. Watierma-
ny, I, 53. Waliermasnil, I, 49.

Wauliermesnil, I, 74.

Vathimont, en ail. Wallersbcrg

(Lorr., cant. de Faulquemont) :

voy. les articles suivants.

Vathimont (Androuin de Grain-

court, dit de) 1439, II, 171.

Vathimont (Estor de) 1397, II,

157.

Vathimont (Hillewy de) 1408, II,

161.

Vaubecourt (Jeanne de) 1396, II,

157.

Vaubexy (Vosges, cant. de Dom-
|)aire). Seigneur : voy. Jean de

Warre.
Vaucouleurs (Meuse, ch.-l. de

cant.). Seigneur : voy. Geoffroy

de Joinville.

Vaudémont (M.-et-M., cant. de

Vézelise), comté. 11, 161. Wa-
deimmonl, 1, 477. Uaudemi-
vionl, 1, H". Waudemonl, I, 11,

.307, 379. — Comtes : voy. Fran-

çois et Nicolas de Lorraine.

Vaudoncourt, en ail. Wieblingen

(Lorr., cant. de Pange). Vadon-
conrl { Monsignoiir Hue de),

bailli de l'évéché de Metz 1314,
I, 386.

Vaudoncourt (Meuse, cant. de Spiii-

courl). Wadencourl, I, 510.

Vaudrevange (Jean de), citain de

Metz 1382. Wadrewenqez., I,

221". Ce personnage devait son

À
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nom au bourg de Wallerfangen
(Prusse rhénane).

Vaul. Val.

Vault (Rue dite en la) à Herbévil-
1er, II, 167.

Vauvillers (H. -Saône, ch.-l. de
tant.). Seigneurs : voy. Jean de
Beaufreniont, Liébaut de Ruppes.

Vaux (Lorr.,cant. de Gorze). Valz
{Arnold de) *1408, I, 219.

Vaxainville ( M.-et-M., cant. de
Baccarat). Varsienville, 1, 387.

Versienville, l, 163, 461.

Vaxoncourt (Vosges), cant. de Chà-
tel-sur-Moselle), II, 5', 57, 4S,
155, 167, 176. Vassoncourl, I,

163, 461. Wassoncourt, I, 163.

Waxoncourt, 1, 151. Weixon-
court, I, 477.

Velaine - sous - Araance (M.-et-M.

,

cant. de Xancy), II, 110, 112,
143. Vilaines, I, 46. Vilainnes,
I, 371, 376. Villainnes, I, 513.

Villainnes desous Amance, I,

328. Villeimes, I, 513''. Villein-

nes, I, 513''. Villerseis, I, 513''.

Veldenz (Prusse rhénane, rég. de
Trêves, arr. de Berncastel), cona-

té. Valdencie, I, 3623. Walde-
zen, I, 106.

Vêler (S' de) : voy. Thiébaut de
Bouligny.

Vélin (Cartulaire sur) de l'évèché

de Metz, dit le second registre

des fiefs, II, 66-76.
Vellate (L. de), signataire d'une

bulle du pape Martin V 1420,
I. 360.

Velletri (Italie, prov. de Rome,
ch.-l. d'arr.), I, 249.

Velszperg (S' de) : voy. Palant
(Bernard de).

Vendehannep : corr. Veudehannep.
Vendières. Vandières.
Venisij. Venisy.
Venizy (Yonne, cant. de Brienon).

Venisy, II, 42. — Seigneurs :

voy. Sarrebruck (Amé et Jean
de).

Vente de sursepmenne, dessxis sep-
mennes ou par sus sepmaine à
Rambervillers, I, 93: II, 158,

166; cf. I, 901.

Verdun (Meuse, ch.-l. d'arr.), I,

68; II, 10-^. Virdun..., I, 255,
etc. Werdun, I, 202. — Ab-
bayes : de Saint-Maur, I, 521 ;

de Saint-Paul, I, 519. — Chan-
ge, I, 153, 157, 166, 180, 202,

209, 214, 454, 458, 463, 464, 472,

METTENSI.\ V

506. — Chapitre cathédral : au-
mônier : voy. Jean de Manlieul-
les; doyens, I, 264.— Cha|)itre de
la Madeleine, II, ,5'/. — Diocèse,
I, 255 ; II, 22. — Evéché, I, 26,
396; suzeraineté sur les comtes
de Bliescastel, I, 57, 362, 555. —
Évèques : voy. Guillaume d'IIa-

raucourt, Jean d'Apremont, Jean
d'Esch, Raoul de Thourolte, Ri-
chard de Crissey, 'V\'arry de
Dommartin. — Frères mineurs,
I, 519. — Hôpitaux, I, 519-520.
— Voué : voy. Jean , dit de
la Roche.

Vergaville (Lorr., cant. de Dieuze),
II, lU.

Vergney (Colignon de) 1456, H,
173.

Vergney (Jean de) 1377, II, 41',

152.

Vernesl [Forêt de). Warendtwald.
Vernier (Nicole de), abbé de Saint-

Martin-lès-Metz 1291, I, 309,
337.

Verrai de miel à Rambervillers,
II, 158.

Versienville. Vaxainvijle.

Vertelay 1328, I, 518.

Vertignécourt , localité disparue,

coram. de Puttigny (Lorr.), H,
113.

Veudehannep (Simon Pierre dit),

notaire de la cour de Metz 1351,
I, 98.

Vezouze (La), rivière. Viososa, I,

578. Vizueze, I, 385; Vizuze, I,

384", 385"; H, 26; Vizuze, I,

384, 385. Vyzouze, I, 412. We-
zuze, H, 30.

Vi. Vie.

Viard Richeret, garde du sceau du
tabellion de Pont - à - Mousson
1442. Wijarl, I, 442.

Vibersviller, en ail. Wieberswei-
1er (Lorr., cant. d'Albestroff), II,

183. Wibelswulre, II, 48.

Vie (Lorr., ch.-l. de cant), I, 294«,

320', 357'; II, 110, 148, 150,

168, 172, 177, 180, 183, 184. Vi,

I, 500; II, i 29. Vico, Vicum. I,

41, 109, 115. Vy, I, 205, 246,

286, 287,336, 368, 370, 371, 376,

378, 413, 435, 510, 514, 551,

569. — Vov. Henriat Pieresson,

Jean Jennat. — Archidiacre :

voy. Louis. — Archives, I, 409^;

H, 6, 7, 8, 9, 11, 13, U. 15^
18, 19, 22, 23, 24, 62, 71. 75,

76. — Bailliage, II, 112. — Ca-

19
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nucins, II, 23. — Château, I, 65.
— Çhâtellenie,II,?/î, 28, 29, 55.
— Echeviii : voy. Jean Batal. —
Eglise collégiale Saint-Étiennc,

I, 509, 528, 530. — Église Saint-

François, II, 178. — Église pa-
roissiale Saint-Marien, I, 116;
curé : voy. Jean Burtliemin. —
Gruerife, II, 29, 30. — Maire :

voy. Jean Martin. — Officiai de
l'archidiacre, I, 508". — Prieuré
de Saint-Christophe, I, 41'^; II,

32. — Notaires, II, 111. — Sa-
lines, I, 66. — Sceau de la cour
de Metz, II, 35. — Tonlieu, I,

66. — Vouerie, I, 24, 413; II,

111, 26, 30.

Vie (Jean de), prieur de la Belle-

Tanche 1424. Vico, I, 115.

Vie (Oulrion de) 1314. Vi, I, 387.

Vicaires de l'archidiaconé de Mar-
sal, I, 260.

Vich, corr. Ach. Aix-la-Chapelle.

Vieil registre des fiefs, II, 62-66,
Ik, 1-13.

Vienne (Jean de), évêque de Metz,
II, 149-150, 111.

Vieux-Brisach, en ail. Althreisach
(Gr.-d. de Bade, arr. du Haut-
Rhin), I, 354*.

Vigy (Lorr., ch.-l. de cant.) : voy.

Hessange.
Vilaines, Vilainnes, Villainnes
desous Amance. Velaine-sous-
Amance.

Villame. Guillaume.

Ville (S" de) : voy. Jean de Beau-
frernont.

Ville (Antoine de), s' de Domju-
lien 1457. Le sire de Domju-
lien, II, 35.

Ville (Coynes de) ou de Villiers

1356, II, 133.

Ville, conim. de Nossoncourt (Vos-
ges), II, 145, 154, 168, 169, 174.

Villers, II, 119.
Villeimes. Velaine-sous-Amance.
Ville neuve de Buissoncourt, I, 46^.

Villcr (Claude de) dit le Pru-
dhommc 1460, II, 179.

Villerie de Ilambervillers, I, 93
;

II, 158, 160.

Villerio. Villers-Bettnach.
Villers. Ville.

Villers, II, 148.

Villers (Coynes de) ou de Ville

1356, II, 133.
Villers (Marie de) 1399, 11, 111.
Villers- IJellnacli (Lorr., cant. de

Vigy), abbaye. Villerio, I, 60''.

Villers, I, 60, 61.

Villers deleis Maris {Noslre Dame
de), l, 521.

Villerseis. Velaine-sous-Amance.
Villery, libraire 1665, II, li^.
Ville-sur-Yron (M.-et-M., cant. de

Conllans) : voy. Greyères.
Villicus, expression désignant le

maire dans la charte de Blies-

castel, I, 491 ; (lualilication ap-
pliquée à un nommé Thierry,
témoin d'une donation à l'ab-

baye de Beaupré, I, 581.

Villoncourt (Vosges, cant. de Châ-
tel-sur-Moselle), I, 163, 461; II,

31, 57, i8, 167.

Vin. Mesure de Beaumont en usage
à Labeuville, I, 301. Redevan-
ces, I, 267, 273.

Vincebach. Wïirzbach.
Vincennarii de l'archidiaconé de
Marsal, I, 260.

Vincennes (Seine, ch.-l. de cant.),

II, 21.

Vinstinga. Fenétrange.
Viososa. Vezouse (La).

Virdun... Verdun.
Vilalis, locumlenens protlionota-

rii, signataire d'un acte du roi

René 1440, I, 448.

Vitrey. Vitry-en-Perthois.
Vitrimont (M.-et-M., cant. de Lu-

néville) : voy. Moyenbois.
Vitry, en ail. Wallingen (Lorr.,

cant. de Thionville) : voy. Jus-
lemont.

Vitry-en-Perthois (Marne, cant. de
Vitry-le-François). Vilrey, I, 41.

Vittoncourt (LoVr., cant. de Faul-
quemont). Witoncourt, I, 537.
— Voy. Faux-en-Forét.

Viviers (Lorr., cant. de Delme), I,

22, 3531, 3542. Seigneur : voy.

Jean de Salm.
Vizueze, Vizuse, Vizuze. Vezouse
(La).

Vœlklingen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrebruck),
II, 177, 186. Falquelimj, I, 487".

Fnl(]tieiin(ja, I, 489.

Vœu de croisade de Mathieu II,

duc de Lorraine, I, 30.

Vogiens : voy. "Werry dit le Vo-
gien.

Voige. Vosges.
Voimhaut (Lorr., cant. de Faul-
quemont). Wehenwall, I, 537.

Voinémont (M.-et-M., cant. d'IIa-

roné), II, 55.
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Volkrange, en ail. Volkringen
(Lorr., cant. de Thionville) : voy.
Beuvange-sous-Saint-Michel.

Volrnar : cf. Folma r.

Volmar, s' d'Ochsenstein 1417-
*1426, II, 164, 169.

Volmerange, en ail, Voiraeringcn
(Lorr., cant. de Boulay). War-
maranrjes, I, 563. Wermeranges,
I, 562, 563, 564. Wolmeranges,
I, 327.

Volrains (Jean de), moine à Chà-
tillon 1328, I, 522.

Vomécourt (Vosges, cant. de Ram-
bervillers), I, 462. VomeycourL
I, 164.

Vorbruck : voy. Broque (La).

Vosges, archidiaconé. Vosckjo, I,

322. Vozaf/o, I, 63.

Vosges, bailliage, I, 441'', 455, 459.
Vosges, gouvernement dépendant
de l'évèché de Metz, II, 120,
174.

Vosges, région montagneuse et fo-

restière, I, 318". Mons d'Asais,
I, 22. Montaignes d'Asais, I, 21.

Montaignes d'Auxais, I, 313.
Monts d'Aîixais, I, 314. Voige,
I, 508. Vosago, I, 323, 324, 340.
Vosgue, II, iô'. Wasecha, I,

482. Wosge, I, 52. Entrecours :

traité entre Jacques de Lorraine,
évèque de Metz, et Henri, comte
de Salm, I, 52.

Voueries : de Baccarat, II, 119,
157, 163, 170, 174, 177, 181, 182.— de Boustroir, II, 173, 182. —
de Balhelémont, près Marsal, II,

176. — de Cliambrey, II, 177. —
de Condé-sur-Moselle et de Faulx,
I, 48, 399. — de Destrv, II, 141.— de Dettwiller, II, '160, 165,

171. — de Gosselming, II, 53. —
du Jarnisy, I, 526, 573. — de
Juvrecourt, II, 179. — de La-
chapelle, II, 118. — de Monti-
gny-lès-Metz. I, 219i. — de Mor-
tagne, I, 580. — de Nomeny, II,

156. — de Rambervillers, II,

m, 118, 119, 158, 166. — de
Rioville, II, 179. — de Rorsch-
wibr, I, 211. — de Saint-Avold,
II, 170, 177, 186. — de Thiaville,

II, 118. — de Tholev, I, 363".
— de Vie, I, 24, 413; II, 111,
26, 30, 184. — de Xocourt, II,

177. — des monastères de Mar-
moutier et de Sindelsberg, 11,

148. — du ban de Nossoncourt,
11, 118.

Voués : de Deneuvre. 1253-1261,
Werry, dit le Vpgien. 1290,
Guillaume. — d'Épinal. 1382,
Arnoul. —de Hunolslein. 1459,
Henri.— de Metz. 1166, Hu-
gues. — de Momeny. 1459, Jean
de Toulon. — de Ramiiervillers.
1396-*1397, Wicliard de Ger-
miny. 1397-*1420, Jean de
Lannoy. — de Verdun. 1307,
Jean, dit de la Roche.

Voûte ou arche de l'église de Metz,
I, 1; II, 2, ù. .5', S; cf. 05, 74.

Voyer, en ail. Weiher (Lorr., cant.
de Lorquin), II, 175.

Vozago. Vosges.
Vrestein. Eberstein.
Vry (Lorr., cant. de Vigy) : voy.
Gondreville.

Vuingarlen. Wlngarten.
Vy. Vie.

Vy (Jean de), citain de Metz 1382-
1408, I, 2201, 222.

Vy (Thibaut de), citain de Metz
1408, I, 387.

Vyzouze. Vezouze (La).

W
Wabe ( Guillaume , dit ) de Leh-

inen, chevalier 1376, II, 141,

142, 147, 151.

Wncque ville. Vacqueville.

Wadencourl. Vaudoncourt.

Wadengberg, montagne voisine de
Herrenslein, I, 64; II, 82. Wan-
dengberc, I, 367.

Wadrewangez. Vandrevange.

« Wagiere » (Livre de), II, 3, 'i8-

49.
Waibelskirchen : voy. Varise.

Wailly (Natalis de), a Notice sur
les actes en langue vulgaire du
xiii° siècle contenus dans la col-

lection de Lorraine,... » [dans

les « Notices et extraits des
mss. », XXVIII, 2« p. Paris, 1878,

in-4°], I, 381, 451^ 4iin^ 4101,

4762, 499 «^ 5532.

Waixev (Isembard de), bailli de
l'évc^hé de -Metz 1364, II, 150.

Wal., corn. GeminipoiiUs. Walle-
ran.

Waldeck (Philippe Bosz de) 1456,
II, 173.

Waldeske, I, 5.

Waldezen. Veldenz.

Waldrikin us de Turquestei n 1 234 .

I, 319.
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Walerans^ Waleranniis. Walleran.

Walhey. Valhey.
Walleran, comte de Deux-Ponts
1286-1296, I, '241. Wal, I,

106. Waleram, I, 571. Wale-
rannus, I, 493. Walram, II, 23.

Walrarmi, I, 34.

Walleran, comte de Deux-Ponts
1352. Wnlleram, I, 91.

Walleran, tils de Guillaume IV,

comte de Juliers et prévôt d'Aix-

la-Chapelle : cf. Galerannum
de Julliaco.

Wallerfangen (Prusse rhénane, rég.

de Trêves, arr. de Sarrelouis) :

voy. Vaudrevange.
Wallersberg : voy. Vathimont.
Wallingen : voy. Vitry.

Wallon : chartes en ce dialecte, I,

.353-354, 409-410, 515-516; H,

8i-85; cf. rem|)loi du mot (lé-

chai, I, 367, et la forme du mot
Amanche, I, 66.

Walra7n, Walrarmi. Walleran.
Walter de Briike 1227-1234, I,

5, 319-320.

Walter de Burnisheim, écuyer
1315, II, 140.

Walter de Burnitzheim 1350,
*1376, II, 147.

Walter de Géroldseck, évè([ue de
Strasbourg 1261. WaUiiers, I,

04.

Wallerlns 1253, I, 573.

Wallerus 1191, I, 496.

WfiUerus. Gautier.
Wallier de Oslobre 1254, I, 31.

W'dnfleiKjhery : voy. Wadenç/berg

.

Wauesperc, Wanesperr, VVanes-
pert. Warnesperg.

Wangues [Le s' de) 1288, 1, 307.

Warendtwald, forêt partagée entre

la Lorraine et la Prusse rhé-

nane, entre Saint-Avold et Sar-
relouis. Forèl de Vernesl. I,

487". yVaranl, II, 177, 186. Wa-
reiiln, I, 4>S9.

Warenne (Jean), chanoine de Metz
1420, I, 207.

Wiin-iiln. Warendtwald.
WarijavUlr. Verga ville.

Warin (llcnne(iuin), notaire de la

cour de Metz 1424, 1, 86.

Warise. Varize.
Warmaciensis. Worms.
Wariiiaranfjex. Volmerange.
]V(irnr/)ecli, Waniesper, Warnes-

/)rrcli. Warn<!sperg.
Warnesperg (IJoémond de), ]trin-

(icr de M(dz 1275, 1, 258; ar-

chevêque de Trêves 1291-
1296, I, 493, 553-^.

Warnesperg (Guérard de) 1363,
II, 149.

Warnesperg (Henri de) 1440, II,

53.

Warnesperg (Jacques de) 1261.
Wancsperc, 1, 344. Wanesperl,
I, 27.

Warnesperg (Jacques de) 1308.
Varnepech, I, 527. Warnepech,
I, 525.

Warnesperg (Jacques, dit de) 1275.
Warnesperch, I, 272.

Warnesperg (Jean de), chevalier
1245-1261. Wanesperr, l, 58.

Warncsper, I, 423.

Warnesperg (Jean de), justicier du
duc de Lorraine 1280. Warnes-
perch, I, 563.

Warnesperg (Thierry de) 1245, I,

58.

Warre (Jean de), s'' de Vaubexy
1391, II, 155.

Warry. Werry.
Warry de Dommartin, cvêciue de
Verdun 1502, I, 284'.

Warry de Savigny 1401, I, 172.

Warsberg : corr. Varsberg.
Wasecha. Vosges.
Wasselnheim : voy. Wasselonne.

Wasselonne, en ail. Wasselnheim
(B.-Als., ch.-l. de cant.). ll'fl.s-

zelnheim [Dietrich van) *1424,
II, 67.

Wassenberg (Louis Goszwin de),

regisirateur de la cour de Trê-
ves 1424. Massenberch, I, 112.

Wassnncmirl. Vaxoncourt.
Waszelnheim. Wasselonne,
1 1 /(/// ierm es n //. Va th i mén

i

I .

Walhiers. Walter.
Walierniany, Walierntasnil. Va-
thiménil.

Watrin d'Amenoncourl 1314. Va-

Uierln. 1, 384.

Walron ville (Lancelot de), s' de

Busse il 1409, M, 161.

Waudeniinionl. Waudenwnl, Wau-
deniinoiiL Vaudémonl.

Wanlprey, II, 167.

WauUrin (Thierry) de Gerbéviller,

curé de lUainville, notaire juré

de la cour de Toul 14.., II,

169', 1861, 4591.

Waniheritis. Waulriii.

Wautrin de lUissey ou de lUixey

1420, II, 167.

Wdiillenu'.snil. Vathiménil.
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Wautrin de Laveline 1306. Wau-
therins, I, 377, 378.

Wavrelle, bois à Bratte, I, 310.
Waxon de Xivry-le-Franc 1328,

I, 517.

Waxoncourl. Vaxoncourt.
Wecker : voy. Simon.
Wecker : voy. Simon Wecker.
Wehenwalt. Voimliaut.
Weheviller [Alberlus et Simon

de) 11.., I, 579. Il faut recon-
naître dans Weheviller une des
formes de l'ancien nom du vil-

lage de Jolivet.

Weilier : voy. Voyer.
Weiriat. Wiriat.

Weissweiler (Prusse rhénane, rég.

d'Aix-la-Chapelle, arr. de Dii-

ren) : voy. Palandt.
Weit [Mercey sus). Mercy-le-Bas.
Weixoncourt. Vaxoncourt.
Weldre {Henricum, comilem de)

1227, I, 5. Weldre désigne
peut-être Saarvverden.

Welfo de Rambervillers 11.., I,

581.

Welschbillig (Prusse rhénane, rég.

et arr. de Trêves). Philliche, I,

3-25.

Welxlaire (Nicolas) de Marsal, clerc

1424, I, 118.

Wenc de Kep (Baudouin) 1320,
II, 142.

Wenceslas, duc de Luxembourg
1377, II, 152.

Werdun. Verdun.
Wermeraiiges. Volmerange.
Werner de Bergheim 1350,11, 147.

Werner de Bolanden 1166. Wern-
herus, I, 481, 482, 483.

Wernevilerium. Wœrschweiler.
Wernherus. Werner.
Werric. Werry.
Werricus. Wiric.
Werrin de Saint-Laurent 1328, I,

517.

Werry, archidiacre : voy. Werry
de Jeandelaincourt.

Werry, prêtre 11... Wiricus, I,

581.

Werry de Broville 1348, I, 14(i.

Werry Dorei, chevalier 1245.
Werrici, I, 353.

Werry de Fléville 1441-1457, I,

441. Warry, II, 35.

Werry de Fléville, bailli d'Alle-

magne 1450, II, 53.

Werry de Jeandelaincourt, archi-
diacre de Metz 1271-1276, I,

71, 274, 564. Werric, I, 271.

Werry dit le Vogien, avoué de
Deneuvre 1253-1261. Werri-
cus, dictus li Vogiens, ndvoca-
lus de Danuhio, I, 320. Wei-ris

dis Vogiens de Danuevre, I, 47.

Werriz dis Wosgiens de De-
nnevre, I, 398.

Werry Noiron, citain de Metz
1408, I, 322.

Werry, dit Oisel de Sarrebourg
1257. Wiricum, I, 494, 495.

Werveke (Nie. van). « Table chro-
nologique des chartes et docu-
ments concernant la loi de Beau-
mont et conservés aux archives
de Luxembourg » [Publications
de la section historique de l'Ins-

titut... de Luxembourg, XXXll,
1877, p. 140-1751, I, ^931.

Westhausen (B.-Als., cant. de Mar-
moutier) : voy. Betbur.

Weyer (B.-Als., cant. de Drulin-
gen), II. 142.

Wezuze. Vezouse (La).

Wlbelswulre. Vibersviller.

Wichard, s' de Passavant 1259-
1260, I, 44, 45, 328, 338, 339,

3G41, 365, 367, 370, 375, 500, 569.

Wichard d'Amance lâ86. Wy-
cliars, I, 66.

Wichard de Germiny 1396,*1397,
I, 163, 167, 461, 465; 11, 158.

Widrico, citain de Metz 1234, I,

335.

Wiebersweiler : voy. Vibersviller.

Wieblingon : voy. Vaudoncourt.
Wiener-NiHistadt (Basse-Autriche).

Xora CirHale, II, 92, 94.

Wildgraves. 1396, Othon. 1475,
Jean.

Wilhelmbois, bois sis à Rhodes,
II, 175.

Willame, Willames, Willaume,
WiUaumes, Willelmus. Guil-

laume.
Willer (Philippe de) 1421, II, 51,

167.

Willermin 1328, I, 517.

Willigis, archevêque de Mayence
999, I, 489.

Wilre, chef-lieu d'une mairie à la-

(juelle appartenait Bourscheid,

H, 178.

Windeseen March , Windisc/ien
Mardi, Marck. Marche d'Escla-

vonie.

Wingarten (Ulrich de), comman-
deur de Ileimbach 1446, II, 73.

Winterthur (Oswald de), abbé de

Marmoutier 1379, II, 153.
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Wiri. Werry.
Wiriat Noiron , citain de Metz
1382, I, 220'. Weiriai, ibid.

Wiric. Werry.

Wiric, s-^ de Dhaun 1245. Wer-
ricïis, I, 252.

Wiric, s' de Dhaun 1286, et son

(ils du même nom. Wirictis, I,

34.

Wirich de Dhaun, s' d'Oberstein

1459, II, 176.

Wirion, notaire 1628, I, 408».

Wirion (Jean) de Marsal, notaire

1533-1550, 1,401', 409'.

Wirtemberg. Wurtemberg.
Wirzebacli. Wiirzbach.

Wisches, en ail. Wisch (B.-Als.,

cant. de Schirmeck) : voy. Hers-
pach.

Wisembacli (Vosges, cant. de Saint-

Dié) : voy. Riste.

Wisse (Jean) 1420-*1421, II,

116.
Wisse (Jean) de Gerbéviller 1396,

II, 116.

Wisse (Jean) de Gerbéviller 1453,
II, 116.

Witoncourl. Vittoncourt.

Wœrschweiler ( Bavière rhénane,
cant. de Bliescastel). Wenievi-
lerium, I, 556.

Wolfram , maréchal de l'empire

1166, I, 484.

Wolfram (G.), I, 10. « Chronica
episcoporum Metensium » [Metz,

1898, in^" : extr. du Jahrbuch
der Gesellschaft fur lothrin-

fjische Geschiehle und Alter-

himskunde], II, 38-\ — « Die
Dufresnesche Urkundensamm-
lung » [Metz, 1895, in-4'' : extr.

du inérne annuaire], 1, 283; II,

36K
Wollenschlagor (Hans d'AltrolV,

dit) 1460, H, 178.

Wolmcranycs. Voluicrange.

Wolpis (Henri, dit) 1269, II, 55,

.56.

Wolschiieim (B.-Als., cant. de Sa-
vcrne). H, 160, 16.5, 171, 180,

184.

Worms (Ilesso rhénane, cii.-l.

d'arr.), II, 10. Warmaciensis,
1,5.

Wosge. Vosges.
Wosgiens : voy. Werry dit le Vo-

gien.

Wuisse (Lorr., cant. de Château-
Salins), I, 361-'.

Wurtemberg, duché. Wiiiemberg,
II, 100.

Wiirzbach, vocable désignant les

villages de Niederwiirzbach et

d'Oberwiirzbach ( Bavière rhé-

nane, cant. de Bliescastel). Win-
cebach, I, 380'. If irzebach, 1,

380.

Wiirzbourg (Bavière), I, 15^.

Wyart. Viard.

Wychars. Wichard.

X. Emploi de cette lettre, dans la

région lorraine, pour figurer le

son chuintant, II, S4.

XafciKiriis. Scbaffners.

XallV'vilh'i-s (Vosges, cant. de Ilam-

bcrviller), II, 166. Xafjlevilleir

,

I, 388"^. Xauflevillers, I, 549''.

Xefflevillier.s, I, 382, 388. Xeiif-

fleviller.s, I, 550.

Xandrini (Mathion), clerc de Metz,
notaire 1307, I, 264.

Xanrey (Lorr., cant. de Vie). Xan-
ry, U, 111.

Xejfleviller. Xaffévillers.

Xemberc. Schaumberg.
Xermaménil (M.-et-M., cant. de

Gerbéviller). Sarmnnmanile [Lo-

doyms de), I, 49.

Xeufflevillers. Xatïévillers.

Xenre, Xeurey. Xures.

Xewocourl. Xocourt.

Xidrko (Thierry) 1424, I, 83, 84.

Xivry-lc-Franc (M.-et-M., cant.

d'Audun-le-Roman). Severy. 1,

519. Siverey, 520. Sivrey, I, 521.

Syvrey, I, 518. — Ces mentions
sont empruntées au testament

de Ja((|ues de Bouvigny, dans
le(|uel ligurcnt un certain nom-
i)re de personnages tirant leur

nom de cette localité : voir Agnèh
de la Grand'rue, Colin, Pisterin,

Puslerrey, Robin, Thomas, Tho-
maisin, iVaxon.

Xocourt (Lorr., cant. de Delme),
II, 177. Xewocourl., 1, 449. A'o-

wocourl, I, 2)2. Xnwanlconrf,,

I, 470.

Xoenberch, Xombcrvh. Schaum-
berg.

Xonville (M.-et-M., cant. de Cham-
blcy). 11, 148.

Xouaxange, en ail. Schweixingen
(Lorr., cant. de Sarrebourg), 11,

167. Suekesingen, I, 25.

Xouenbercli. Schaumberg.
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Xousse (M.-et-M., cant. de Blà-
mont) : voy. Harmanmesnil.

Xou wenberc, Xouwenbergo.
Schauinberg.

Xowacourt. Xocourt.
Xowaingnict [Pieiexel) 1328, 1,

517.
Xowaulcourt. Xocourt.

Xowemberch, Xowenberc, Xowen-
berch, Xowenberg. Scliaumberg.

Xures (M.-et-M. , cant. d'Arracourt).

Xeure, I, 121, 127. Xeureij, I,

12P, 127''.

Xwallequin 13.. ou 14.., I, 2882.

Xwelkiu (Henzelin), maître éche-
vin de Marsal 1424, I, 83, 84,

85.

Ybigny. Ibigny.

Yolande de Flandre, comtesse de
Bar, dame de Cassel 1361, I,

147.

Ypres (Jean d), s' de Reninghe
12.., I, 4051.

Ysabel, Ysabeles, Ysabelli. Isa-

belle.

Ysac. Isaac.

Ysambart. Isembart.

Ysincourl. Zincourt.
Yssenhaghe. Eisenach.
Yssincourt. Zincourt.

Zabern : voy. Saverne.
Zcfibringen (Rodol|)bc de), évèque
de Liège 1171, I, 479.

Zeinbeim (B.-Als., cant. de Mar-
raoutier), II, 14G, 153, 181.

Zélande, comté. Seeland, II, 98,
100.

Zenena, corr. Zevena. Zevven.
Zewen (Prusse rbénane, rég. et

arr. de Trêves). Zevena {Pelro
de), curé de Cordel 1424, I,

112.

Zimming, en ail. Zimmingen (Lorr.,

cant. de Boulay) : voy. Syine-
ringen.

Zincourt (Vosges, cant. de Chàtel-
sur-Moseile), II, 3\ 57, 48, 167.

Ysincourt, I, 163. Yssincourt,
I, 461.

Zonem (Pierre de) : voy. Nicolas
(Pierre).

Zutphen (Pays-Bas, Gueldre, ch.-l.

d'arr.), comté, II, 98, 'lOl.

Zweibriicken : voy. Deux-Ponts.
Zivenbrucken. Deux-Ponts.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Dadpeley-Gouverneuh.
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le Cartulaire de Gorze, i)ar Paul Marichal. In-8° de 105 p., 3 fr.
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